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Le présent rapport a été préparé en réponse A la résolution W1A29.57 sur 

le programme de médecine du travail. Conformément à sa nouvelle orientation, ce 

programme met l'accent sur la nécessité d'assurer des soins de santé primaires 

aux populations laborieuses sous -desservies, de mettre à profit les ressources 
disponibles pour l'action de santé dans l'industrie et d'autres secteurs de 
l'économie et de fournir des prestations sanitaires sur les lieux de travail. 

Les problèmes psycho - sociaux d'origine professionnelle prennent une importance 
grandissante dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement 
et une approche systématique de ces problèmes est indispensable. Les trauma- 
tismes dus aux accidents du travail constituent aussi un problème mondial qui 
exige des efforts concertés au niveau international. 

Le présent rapport contient un résumé des mesures prises en application de 
la résolution WHА29.57. Des efforts supplémentaires s'imposent toutefois au 
niveau national, où il est essentiel d'assurer la coordination et l'intégration 
des programmes de médecine du travail avec les services nationaux de santé. Au 
niveau international, il faudra intensifier les efforts de recherche et de for- 

mation et donner au programme une place prééminente parmi les nouvelles approches 
préconisées par l'OMS en vue du développement des services de santé. Un certain 
nombre d'éléments nouveaux susceptibles de figurer au programme sont proposés. 
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I. INTRODUCTION 

1. En 1976, la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général, 
dans sa résolution WHA29.57, de faire rapport à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé sur l'état d'avancement du programme de médecine du travail. L'année suivante, la Tren- 
tième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général, dans sa résolution WHA30.30, 
"de continuer à développer et orienter toutes les activités de l'OMS en vue d'accrottre leur 
pertinence sociale et les avantages qu'en retirent les populations desservies ". Le programme 
de médecine du travail a été réorienté en conséquence dans le but de promouvoir la santé des 
éléments productifs de la collectivité. 

2. Dans sa résolution WHA30.43, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le 

principal objectif social des gouvernements et de l'OMS "devrait être de faire accéder d'ici 
l'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie 
socialement et économiquement productive ". Il est manifeste que la population économiquement 
active constitue une cible importante et que ses problèmes de santé doivent être identifiés et 

combattus. Dans un grand nombre de pays, les services sanitaires ne se sont guère occupés 
jusqu'ici de la santé des travailleurs et il est donc indispensable de développer les activités 
de protection sanitaire en faveur de cette fraction de la population. 

3. Il est indiqué dans la Déclaration d'Alma -Ata que les soins de santé primaires devraient 
être assurés le plus près possible "des lieux où les gens vivent et travaillent ". La nécessité 
de rapprocher les services nationaux de santé des lieux de travail est par conséquent reconnue. 
Il est également recommandé dans la Déclaration de faire intervenir tous les secteurs ayant un 
rapport avec la santé, y compris l'industrie et l'agriculture. Etant donné ces recommandations, 
auxquelles s'ajoute le fait que de nombreux travailleurs de l'agriculture et des petites indus- 
tries sont considérés comme sous -desservis, les pays et l'OMS se doivent de rechercher le moyen 
d'assurer aux travailleurs des prestations de santé sur leurs lieux de travail, d'obtenir la 

participation de l'industrie et de ses ressources sanitaires, enfin, de développer les services 
dont ont besoin les populations laborieuses sous -desservies. 

II. ANALYSE DE LA SITUATION 

4. Il est admis depuis toujours que l'état de santé des populations laborieuses influe direc- 

tement sur la productivité et le pouvoir d'achat. Mis à part les problèmes d'ordre moral que ne 
manque pas de poser une telle situation, les pertes économiques qui résultent des maladies et 
traumatismes d'origine professionnelle sont considérables dans de nombreux pays et dépassent de 
loin les sommes qui pourraient jamais être consacrées à la prévention. Cette situation ne semble 
pas devoir s'améliorer dans les pays industrialisés où de nouveaux risques professionnels 
exigent des interventions plus énergiques et des efforts bien coordonnés au niveau international. 

5. Il apparaît que l'industrialisation rapide et le mépris dans lequel est tenue la surveil- 

lance de l'environnement dans les pays en développement ont pour corollaire différentes sortes 

de problèmes sanitaires nouveaux qui viennent s'ajouter aux problèmes déjà existants et 

aggravent encore l'état de santé déjà défectueux des populations. 

6. L'automation, la mécanisation et les conditions de stress imposées aux travailleurs ont 

été associées à de nombreux problèmes de santé parmi lesquels l'alcoolisme et différents états 

psychosomatiques. Ces problèmes gagnent maintenant en ampleur dans de nombreux pays en dévelop- 
pement où la rapidité des transformations socio- économiques accroit la vulnérabilité des 

populations. 

7. Le nombre des substances chimiques toxiques produites et manipulées par des travailleurs 

augmente rapidement. L'Assemblée mondiale de la Santé a adopté plusieurs résolutions sur la 

sécurité des substances chimiques présentes dans l'environnement en général, mais il est néces- 

saire de prendre des mesures spéciales pour protéger les travailleurs quotidiennement exposés 

à des substances toxiques susceptibles d'affecter leur santé, voire de compromettre leur survie. 
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8. Dans de nombreux pays, les autorités sanitaires nationales s'en sont jusqu'ici remises aux 
dispensaires de l'industrie privée pour les soins aux travailleurs. Les nombreux travailleurs 
des pays en développement mal desservis sur ce plan doivent comme les autres avoir accès à des 
soins de qualité et les services de santé nationaux ont à cet égard un rôle incontestable à 

jouer. Peut -être serait -il également possible de contribuer parallèlement à améliorer les pres- 
tations des dispensaires en y introduisant des services de prévention et en en développant la 
couverture. 

III. RESUME DES MESURES PRISES 

9. Depuis 1976, le programme de médecine du travail de l'OMS a progressé et les activités 

nationales, régionales et interrégionales ont été intensifiées. En voici certains exemples. 

10. Dans la Région africaine, le Comité régional a adopté en 1977 une résolution soulignant 

l'importance croissante des programmes de médecine du travail dans les pays de la Région et 

demandant que soient établis des centres poúr le développement, aux niveaux national et régio- 

nal, des activités de formation et des services de médecine du travail. En 1978 et 1979, l'OMS 

a collaboré à des enquêtes pour l'établissement de centres de ce type au Botswana, en Côte 

d'Ivoire, au Ghana et en Zambie. Une étude a de plus été faite sur la santé des travailleurs 

migrants en Haute -Volta, au Lesotho et au Swaziland. 

11. Dans la Région des Amériques, des cours de formation sont organisés à l'intention de spé- 

cialistes de la médecine du travail venus de pays d'Amérique centrale et un certain nombre de 

pays projettent d'effectuer une enquête sur les problèmes de santé des travailleurs et les ser- 

vices mis à leur disposition. 

12. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, un nouveau projet est actuellement mis sur pied en 

Birmanie, l'OMS étant chargée d'aider à mettre en place des services d'hygiène professionnelle 

dans les zones industrielles. Un projet mixte DANIDA/OIT/OMS en cours au Sri Lanka aboutira à 

la création d'un institut national pour la sécurité professionnelle, la santé et la protection 

de l'environnement et, en Indonésie, l'OMS a continué de participer à un projet financé par le 

PNUD en vue de l'établissement de l'Institut de Médecine du Travail et de ses laboratoires 

régionaux. 

13. Dans la Région européenne, un réseau de centres collaborateurs spécialisés en toxicologie 
professionnelle s'occupe de déterminer de nouveaux objectifs pour des recherches coordonnées et 

des activités nouvelles ont été entreprises pour l'application des principes de l'épidémiologie 
aux maladies professionnelles. 

14. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le Comité régional a adopté en 1978 une 

résolution demandant aux Etats Membres de faire participer l'OMS à leurs plans de développement 
des services de santé des travailleurs. Des projets nationaux ont été mis au point en Egypte et 
au Soudan et une collaboration est également prévue avec le Pakistan. En Egypte, un projet 

PNUE /OMS a été entrepris en vue de coordonner à l'échelon national les services de médecine du 
travail et d'hygiène de l'environnement et de renforcer les services nationaux de lutte contre 
les problèmes de santé des travailleurs, notamment dans le secteur agricole où les intoxica- 
tions par les pesticides posent un problème. 

15. Dans la Région du Pacifique occidental, le Comité régional a adopté en 1978 une résolu- 
tion demandant à l'OMS d'aider les pays à renforcer les services de santé des travailleurs et 

à promouvoir des études épidémiologiques ainsi que des mécanismes de surveillance dans le 

domaine de la médecine du travail. L'OMS collabore à la mise en place de programmes nationaux 
de médecine du travail à Fidji, en Malaisie, en Papouasie -Nouvelle -Guinée, aux Philippines, en 

République de Corée, en République démocratique populaire lao et à Tonga. 

16. Au niveau interrégional, TOMS collabore à l'établissement de directives et de normes 
applicables aux domaines suivants : détection précoce de l'altération de la santé résultant 
d'une exposition professionnelle à des agents nocifs, limites maximales admissibles d'exposi- 
tion professionnelle aux substances toxiques recommandées sur le plan international, hygiène 
professionnelle et technologie appropriée. Des préparatifs ont également été entrepris pour la 
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formulation de directives applicables A la mise en place de services de santé pour les popula- 
tions laborieuses sous -desservies, par exemple les travailleurs de l'agriculture et de la 

petite industrie ainsi que les travailleurs migrants, et pour la création de services d'épidé- 
miologie et de surveillance en médecine du travail. 

17. Plusieurs activités de recherche ont été entreprises au niveau interrégional avec l'aide 

de l'OМS en vue de développer les services de médecine du travail ainsi que de promouvoir et 

d'appliquer les connaissances dans ce domaine. Des études pratiques sur les conditions d'hygiène 

dans les petites industries ont été menées en Guinée, A Singapour, au Soudan et en Thaïlande 

afin de déterminer la nature et l'ampleur des risques professionnels sur les lieux de travail 

et des problèmes de santé qui en résultent. Les résultats de ces études servent A planifier des 

programmes adéquats de prestations médico- sanitaires pour ces industries. De même, les pro- 

blèmes de santé des mineurs et des travailleurs des carrières sont A l'étude A Bahreïn, en 

République de Corée et en Zambie ainsi que ceux des travailleurs migrants au Royaume -Uni. A 

l'occasion de visites de consultants, d'autres enquêtes ont été faites en 1978 sur la santé des 

travailleurs migrants dans un certain nombre de pays africains. La santé des travailleurs de 

l'agriculture a été le sujet de recherches effectuées en URSS avec l'aide de l'OМS. Des études 

épidémiologiques ont été consacrées - A Sri Lanka par exemple - aux maladies des voies respira- 

toires dues A des poussières végétales afin de déterminer les effets sur la santé de certains 

risques professionnels courants dans les industries agricoles. Des recherches sur les effets 

conjugués de l'exposition professionnelle A des risques physiques et chimiques ont été menées 

en Bulgarie et des études pour la mise au point de méthodes simples d'évaluation des gaz et 

vapeurs toxiques ont été entreprises par trois centres collaborateurs de l'OМS au Brésil, en 

Suisse et en Tchécoslovaquie. 

18. I1 convient néanmoins de souligner que l'effort global de recherche consenti par l'OМS 
dans ce domaine n'en est qu'A ses débuts et qu'il sera nécessaire d'entreprendre de nombreuses 

études épidémiologiques dans les différents secteurs qui ont été sélectionnés comme priori- 
taires pour les activités de l'OМS en matière de santé des travailleurs. 

19. Après l'adoption par le PNUE, en 1977 et 1978, de décisions préconisant la•mise en train, 
avec la participation de l'OIT, de l'01S et des autres organisations concernées, d'un programme 
international pour l'amélioration des conditions de travail, deux consultations inter - 

institutions se sont tenues en 1978. Il est prévu d'organiser en 1979, avec les organismes des 
Nations Unies et les institutions spécialisées intéressés, un nouvel exercice de programmation 
dont le but sera de préciser plus clairement les rôles respectifs de chaque organisation dans 
ce domaine, surtout dans la mesure où l'ONUDI et la FAO seront peut -être appelées A assumer des 
responsabilités nouvelles en ce qui concerne les conditions de travail dans l'industrie et 
l'agriculture. 

20. Le Directeur général s'est entretenu avec son homologue de 1'OIT des rôles respectifs de 
chacune des deux organisations en matière de sécurité et de santé des travailleurs et de 

nouveaux entretiens de ce type auront lieu en 1979. La politique adoptée en ce domaine par 
l'ORS continuera de privilégier une approche globale des problèmes de santé des travailleurs, 
en mettant l'accent sur la nécessité d'éviter toute distinction entre les problèmes et services 
de santé des travailleurs et les problèmes et services de santé généraux. L'ONS donne également 
la priorité A la mise en place de services de soins de santé primaires pour les travailleurs 
sous -desservis dans les cas où les dispositions juridiques propres A garantir la santé sont 
souvent impossibles A appliquer. 

IV. ORIENTATIONS NOUVELLES 

Le travail considéré comme un élément clé de la vie humaine 

21. C'est essentiellement par le travail - élément clé de tout progrès et de toute création - 

que l'être humain associe sa vie A la productivité. Le travail est un objectif humain et une 
source de revenus. 

22. L'interaction continue entre l'individu et son milieu de travail tant physique que psy- 
chologique peut exercer sur la santé une influence positive ou négative; d'autre part, le 



A32 /WP /1 
Page 6 

processus de production est influencé à son tour par l'état de santé physique et mentale du 
travailleur. Lorsqu'il représente une activité fructueuse bien adaptée à la personnalité de 
l'individu, le travail peut contribuer de façon non négligeable à promouvoir la santé. Cet 
aspect pourtant important de la question n'a pas encore été exploité au profit de la situation 
sanitaire des pays. Il appartiendra donc à l'OMS d'élaborer un programme d'action dans ce 
domaine; les connaissances actuelles sur l'ergophysiologie et l'ergonomie devront notamment 
être développées et appliquées dans l'intérêt des travailleurs. 

23. Lorsqu'il est associé par contre A diverses contraintes et stress, le travail peut être 
source de maladies professionnelles, aggraver un mauvais état de santé préexistant ou figurer 
parmi les facteurs multiples qui sont à l'origine de certaines maladies. 

24. La mécanisation ne cesse de progresser dans les pays en développement. Des systèmes de 
production ont été adoptés dans lesquels le travailleur est considéré comme un simple outil 
sans qu'il soit tenu compte de ses besoins ou de ses aspirations en tant qu'individu et où il 
est en outre exposé à de nombreux risques qui menacent sa santé, voire sa vie. Les leçons 
tirées de la révolution industrielle ne devraient pas être oubliées lors de l'établissement des 
plans de développement sanitaire et économique dans les pays en développement. 

Prestation de soins médico - sanitaires sur les lieux de travail 

25. Les services de soins préventifs assurés aux individus sur le lieu même de leur travail 
ont l'avantage d'être facilement accessibles et favorisent la surveillance de l'environnement 
et de la situation sanitaire. De plus, il est ainsi possible de combattre à la source diffé- 
rents polluants d'origine industrielle. 

26. Dans un certain nombre de cas où les autorités sanitaires nationales demandent que les 
services médicaux installés sur les lieux de travail assurent plus que de simples soins curatifs 
ou symptomatiques, la couverture de la population desservie a été étendue aux familles des tra- 
vailleurs et aux populations situées dans le voisinage des lieux de travail de sorte que les 
groupes sous - desservis bénéficient ainsi de soins de santé partiels. 

27. L'OMS pourrait dans ce domaine jouer un rôle important en donnant des indications sur 
les contextes dans lesquels les lieux de travail pourraient se prêter à la prestation de soins 
de santé et en aidant à renforcer les services sanitaires des industries afin d'améliorer les 
soins aux travailleurs et d'élargir la couverture de ces services dans les limites des ressources 
disponibles. 

28. Il est essentiel à cet égard de tenir compte des grands systèmes d'assurance -maladie et 
de sécurité sociale qui détiennent dans de nombreux pays une part importante des ressources 
disponibles pour l'action de santé. L'une des solutions possibles serait que les services de 
sécurité sociale mettent sur pied des programmes de prévention établis en fonction des poli- 
tiques et des objectifs des autorités sanitaires nationales. Une autre solution serait d'ins- 
taurer une étroite coordination entre les différentes catégories de services. Dans les pays en 
développement, il faudrait que les services sanitaires nationaux intègrent la médecine du 
travail à leurs prestations dès les premiers stades des activités de développement sanitaire et 
économique et assurent une coordination avec tous les autres secteurs intéressés, industrie, 
main -d'oeuvre et agriculture par exemple. 

Identification et contrôle des facteurs psycho - sociaux adverses liés au travail 

29. Les facteurs psychologiques et sociaux liés aux conditions de travail influent de 

diverses manières sur la santé de l'individu. Une mauvaise organisation du travail, l'auto- 

mation, des relations de travail peu satisfaisantes, la durée des engagements, le degré de 

responsabilité accordé aux travailleurs, des tâches répétitives, la rapidité, la rotation des 
horaires, un volume de travail excessif ou au contraire insuffisant sont autant de facteurs 
qui peuvent exercer une influence négative. Il est de plus en plus reconnu que les contraintes 
dues aux conditions de travail sont génératrices de troubles manifestes, qu'il s'agisse de 

l'abus d'alcool ou de médicaments, de symptômes psycho - physiologiques ou d'une vulnérabilité 
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accrue à la maladie. Parallèlement, il apparaît qu'un nombre sans cesse croissant de travail- 
leurs souffrent d'insatisfaction, de fatigue et du manque de motivation. Des recherches appro- 
fondies devraient être consacrées à ces problèmes jusqu'ici négligés. Pourtant, des mesures 
préventives efficaces pourraient être prises par des équipes sanitaires en poste sur les lieux 
de travail. Agissant en collaboration avec les directions des entreprises, les services sani- 

taires installés sur les lieux de travail sont parfaitement bien placés pour déceler à un 
stade précoce les causes de troubles. Ces causes une fois identifiées, des mesures préventives 
peuvent être prises et de nombreux troubles peuvent ainsi être évités. Les facteurs psycho- 
sociaux adverses liés aux conditions de travail sont en fait plus faciles à contrôler que les 

facteurs adverses de l'environnement en général, plus complexes et moins aisément identifiables. 
Il est urgent d'élaborer dans ce domaine un programme international d'action sous l'égide de 
l'OMS. 

Prévention des traumatismes dus aux accidents du travail 

30. Les accidents qui surviennent dans les industries, l'agriculture et les mines provoquent 
chaque année de nombreux cas d'invalidité et de décès dans les pays industrialisés et sont 

maintenant en augmentation dans les pays en développement. Bien que TOMS ait élaboré un 
programme à moyen terme en vue d'étudier et de combattre les maladies professionnelles et les 

risques de santé liés au travail, elle n'a jusqu'ici guère accordé d'attention aux traumatismes 
qui résultent des accidents du travail. D'autres organisations internationales - l'OIT par 
exemple - se sont penchées sur ce problème, notamment sur les moyens juridiques et administra- 
tifs susceptibles d'être utilisés pour prévenir les accidents du travail, l'épidémiologie de 

ces accidents n'a pratiquement pas été étudiée, surtout dans les pays en développement, et il 

serait nécessaire d'élaborer des programmes nationaux et internationaux de surveillance afin 
d'analyser correctement les causes des accidents et les moyens de les prévenir. 

31. Différents facteurs humains ainsi que les facteurs psycho - sociaux adverses liés aux con- 

ditions de travail jouent un rôle important dans les causes d'accidents. Les programmes de 

prévention devraient mettre l'accent sur la nécessité de confier à chaque travailleur des 

tâches qui soient en rapport avec ses capacités et ses limites physiques et mentales. Il 

faudrait que soit entrepris dans ce domaine, en collaboration avec l'OIT et d'autres organi- 

sations concernées, un programme international qui comprendrait non seulement des recherches 

appliquées mais prévoirait aussi l'établissement de directives ainsi que des activités de for- 

mation sur la sécurité et la santé dans différents secteurs d'activité professionnelle. 

V. ACTIONS A ENTREPRENDRE 

32. L'OMS poursuivra ses efforts en faveur de la santé des travailleurs, conformément aux 

orientations définies dans le rapport du Directeur général soumis en 1976 à la Vingt- Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé et approuvé par la résolution WHA29.57. Il est toutefois indis- 

pensable que l'OMS élargisse ses activités dans ce domaine pour faire face à une demande 

croissante ainsi que pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et appli- 

quer les principes énoncés dans la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires. 

Mesures à prendre au niveau national 

33. Les services nationaux de santé, auxquels incombe la protection sanitaire de la popula- 

tion tout entière, ont une contribution particulière à apporter à la population active. Cette 

contribution concerne la prévention des maladies et accidents d'origine professionnelle,ainsi 

que toute action visant à résoudre les autres problèmes de santé des travailleurs. Il se peut 

que les mesures d'ordre administratif et juridique applicables dans ce domaine ne soient pas 

forcément du ressort des autorités sanitaires. Quoi qu'il en soit, les activités suivantes 

intéressent essentiellement les services nationaux de santé. 
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1) Mise en place de services de soins de santé primaires pour les populations laborieuses 
sous - desservies 

34. Dans les pays en développement, les éléments sous - desservis de la population laborieuse 
sont essentiellement les travailleurs de l'agriculture, des petites industries, du bâtiment, 
ainsi que des petites mines et carrières. Les principes suivants pourraient utilement être 
appliqués. 

35. Les services sanitaires des zones rurales et suburbaines pourraient s'appliquer notam- 
ment A prévenir certains problèmes particuliers de santé liés à l'activité professionnelle, par 
exemple les intoxications par les pesticides, les maladies respiratoires dues à l'inhalation de 
poussières organiques et les accidents du travail. 

36. Les travailleurs devraient être encouragés à participer aux services assurés et à en 
créer de nouveaux et les petites unités de production pourraient prendre à leur charge une part 
des dépenses de santé consenties en faveur des travailleurs et de leurs familles. 

37. Les personnels de santé de toutes les catégories, auxiliaires y compris, pourraient 
recevoir une formation simple sur les techniques de prévention. 

2) Mise en place de services de prévention à l'intérieur des systèmes de santé de l'industrie 

38. Les ressources disponibles au sein de l'industrie devraient être mises à profit dans 
toute la mesure possible pour la mise en place de services de prévention en faveur des travail- 
leurs et, éventuellement, de leurs familles. 

39. Les systèmes de sécurité sociale institués pour les travailleurs de l'industrie devraient 
encourager l'établissement de services de prévention sur les lieux de travail et favoriser une 
répartition mieux adaptée des taches en fonction de l'état de santé de chacun. Les politiques 
d'action préventive des services nationaux de santé devraient aussi être appliquées par les 
systèmes de sécurité sociale et une étroite coordination devrait être assurée à cette fin. 

40. Si l'on considère que les services de sécurité sociale et d'assurance -maladie exercent 
une influence déterminante sur la santé des travailleurs, il est indispensable que l'OMS 
établisse avec ces services des liens plus étroits en vue d'intensifier les activités de pré- 
vention et d'assurer la coordination nécessaire avec les services nationaux de santé. 

41. Les services médicaux des entreprises pourraient aussi être invités à appliquer des 
politiques préventives en collaboration avec les services nationaux de santé. Il faudra former 
des personnels de santé pour ces services et mettre au point un système qui leur permette de 
participer plus activement à l'action globale de santé du pays. Peut -être sera -t -il nécessaire 
d'élaborer à cet égard une législation sanitaire appropriée. 

3) Création de centres de médecine du travail 

42. Les centres nationaux de médecine du travail exercent de multiples fonctions importantes 
ils appliquent notamment des mesures préventives pour limiter les risques liés au travail, 
établissent des normes, effectuent des recherches et organisent des activités de formation. 
Presque tous les pays industrialisés et un grand nombre de pays en développement ont créé de 
tels centres avec des résultats incontestablement positifs. Certains d'entre eux ont été mis 
sur pied avec l'aide de l'OMS et beaucoup ont été désignés comme centres collaborateurs de 
l'OMS pour la médecine du travail. Il faudrait que ces centres soient développés, en parti- 
culier dans les pays en développement, avec la coopération technique de l'OMS. Des contacts 
et une coordination continus devront être assurés au niveau international pour harmoniser les 
méthodes, établir des normes et coordonner les recherches. 

Mesures à prendre au niveau international 

43. Les mesures prises au niveau des pays pour assurer des soins aux populations sous - 
desservies, mettre à profit les ressources de l'industrie pour renforcer les services de santé 
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et créer des centres de médecine du travail exigeront une aide internationale. Certains des 

secteurs dans lesquels l'OMS pourrait intervenir en priorité sont mentionnés ci- dessous. 

1) Santé des travailleurs de l'agriculture et des petites industries 

44. Le programme à moyen terme adopté par l'OMS dans ce domaine consiste à formuler des 

directives pour la prestation de soins de santé, à effectuer des enquêtes de terrain et à 

organiser des cours de formation pour des personnels clés dans des pays en développement. Ces 

principes s'appliquent à d'autres groupes de population tels les mineurs et les travailleurs 

migrants. 

2) Recherche et formation en épidémiologie appliquée à la médecine du travail 

45. Il est indispensable de consacrer des études épidémiologiques systématiques aux 

problèmes de santé des travailleurs dans différents secteurs et d'appliquer les principes de 

l'épidémiologie à la médecine du travail. Dans la mesure ой elle permettra de dégager des 

tendances sanitaires et contribuera à une amélioration globale des connaissances, cette 

approche présente des avantages indéniables. 

46. Pour assurer le développement de l'épidémiologie appliquée à la médecine du travail, il 

conviendra de donner une orientation et une formation appropriées à différentes catégories de 

personnels de santé à différents échelons des services de l'industrie et de l'Etat. Il s'agit 

là d'une nouvelle zone de programme à laquelle l'OMS devra apporter son attention au cours 

des années à venir. 

3) Recherches sur les services de médecine du travail 

47. Afin de combler les lacunes actuelles de nos connaissances, il faudra coordonner et 

mener des recherches appliquées. Certains des secteurs prioritaires sur lesquels devront se 

porter les efforts au niveau international sont énumérés ci -après : 

1) Etude des relations entre la santé et la productivité des travailleurs. 

2) Analyse des facteurs liés au travail et des facteurs humains qui influent sur l'état 

de santé psycho - social des travailleurs. 

3) Evaluation épidémiologique de la toxicité des nouvelles substances chimiques dans 

l'industrie pour établissement de limites maximales admissibles recommandées d'exposition 

professionnelle. 

4) Mise au point de méthodes pour la détection et l'analyse de la pollution sur les 

lieux de travail ainsi que de critères pour le dépistage précoce des altérations de 

l'état de santé résultant de l'exposition professionnelle à différents risques. 

5) Analyse des effets sur la santé de différentes expositions professionnelles de faible 

niveau chez des sujets normaux et des groupes vulnérables. 

6) Etude de maladies liées au travail qui sont peut -être dues en partie aux conditions 

et aux méthodes de travail et qui pourraient être combattues sur les lieux de travail 

(hypertension et maladies cardio- vasculaires par exemple). 

7) Analyse des effets synergiques importants de l'exposition simultanée à plusieurs 

risques sur les lieux de travail. 

8) Etude du travail considéré comme un facteur de promotion de la santé et recherches 

appliquées sur l'ergophysiologie et l'ergonomie. 

48. Toutes ces questions revêtent une importance capitale pour les pays en développement 

et les pays industrialisés. Les travaux de recherche entrepris en vue de les élucider devraient 

commencer par un bilan des connaissances actuelles et de leurs lacunes et viser à fournir des 

indications utiles sur les problèmes de santé des travailleurs. 
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4) Prévention des traumatismes dus aux accidents du travail 

49. I1 faudrait, d'une part, évaluer avec davantage de précision l'ampleur et l'origine des 
accidents du travail et, d'autre part, coordonner les efforts entrepris pour les prévenir. 
Il conviendrait d'établir des directives applicables à la surveillance des accidents du 
travail dans les pays en développement et d'explorer les facteurs humains en cause. 

5) Formulation de recommandations sur les limites maximales d'exposition professionnelle 

50. Les écarts observés entre les limites admissibles recommandées d'exposition profession - 
nelle à des substances nocives ont incité TOMS à lancer un programme d'élaboration de limites 

admissibles internationalement recommandées, basées sur des critères sanitaires. Ce programme 
a été demandé en 1977 par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ60.R2. Il est essentiel 

que l'OMS le poursuive afin de résoudre le problème actuellement posé par la multiplicité des 

recommandations à ce sujet. Il faudra tenir compte du fait que les pays en développement ont 

leurs propres variables, lesquelles risquent d'influencer les décisions prises au sujet de 
limites admissibles d'exposition fixées à l'origine pour des populations normalement bien 

portantes. 

51. Les autres zones de programme dont l'OMS poursuivra l'exécution dans le cadre du pro- 

gramme à moyen terme sont décrites dans les Actes officiels N° 2501 ainsi que dans le rapport 

du Directeur général à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 OMS, Actes officiels, N° 250, 1978, pp.128 -130. 


