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Rapport de situation du Directeur général 

Le présent rapport de situation est soumis à l'Assemblée de la Santé confor-
mément à la résolution WHA32.14. Il expose succinctement le programme de action 
proposé en matière de santé des travailleurs ainsi que les résultats des réunions 
de coordination qui ont eu lieu, en 1979, avec le Bureau international du Travail 
et le Programme des Nations Unies pour 1* Environnement. Ce programme d1action 
définit les objectifs de 1'OMS dans le domaine de la santé des travailleurs ainsi 
que le but à atteindre en l1an 2000. Les principales composantes du programme sont 
le développement des soins de santé destinés aux travailleurs sous-desservis, la 
mise en place des moyens nécessaires au renforcement de la coordination entre les 
services de santé des travailleurs et les services de santé publique et, enfin, 
1'élaboration des techniques de médecine du travail nécessaires pour obtenir de 
tels résultats. 

L'Assemblée est invitée à se prononcer sur ces propositions et à donner des 
avis sur leur application• 

A, Introduction 

Dans la résolution WHA32.14 adoptée en 1979, la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé priait le Directeur général d1établir un programme d1action en santé des travailleurs, de 
renforcer la collaboration, dans le domaine de la médecine du travail, avec l'OIT et d1autres 
organismes du système des Nations Unies et de faire rapport sur ce sujet à la Trente-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. Le présent rapport résume les principales composantes du pro-
gramme d'action proposé en tenant compte des nouveaux aspects qui se sont dégagés lors de 
larges consultations avec les pays et à divers niveaux de 11 Organisation. Il expose aussi 
brièvement les résultats de discussions qui ont eu lieu avec 11 OIT et le PNUE à des fins de 
coordination. L'Assemblée est invitée à examiner et à analyser ces propositions pour donner 
ensuite son avis sur leur mise en oeuvre. 

B. Programme d*action proposé 

1.1 Objectif général 

Lutter contre les risques sanitaires d'ordre professionnel, protéger et promouvoir la 
santé des populations laborieuses et favoriser l'humanisation du travail. 

1.2 Objectifs particuliers et but pour l'an 2000 

1) Développer et promouvoir la protection sanitaire des travailleurs, y compris les services 
et institutions• 

2) Mettre au point des technologies appropriées en matière de médecine du travail. 

Le but à atteindre en 1'an 2000 est le suivant : offrir à tous les travailleurs, y compris 
ceux qui sont employés dans des zones isolées, des services de soins préventifs basés sur une 
technologie appropriée et sur la participation des travailleurs. 



И З Sous-ob.jectifs 

1) Elaboration et promotion de programmes de protection sanitaire des travailleurs 

Il est proposé quatre sous-objectifs ou composantes de programme : 

-instaurer une étroite coordination et/ou une intégration complète des services de médecine 
du travail et des services généraux à tous les niveaux； 

-évaluer, dans différents pays, les problèmes, les besoins et les ressources en matière de 
santé des travailleurs； 

-mettre en place des services de médecine du travail sur les lieux de travail ainsi qu'au 
niveau national, notamment pour les populations laborieuses sous-desservies； 

-accroître 11 effectif de personnels convenablement formés dans divers domaines de la méde-
cine du travail et à différents niveaux. 

2) Développement des techniques de médecine du travail 

Il est proposé cinq sous-objectifs ou composantes de programme : 

-développer et renforcer la surveillance du milieu de travail ainsi que la médecine du 
travail et promouvoir 11 utilisation de 11épidémiologie； 

-mettre au point des techniques appropriées d'hygiène du travail utilisables à différents 
niveaux; 

-élaborer et améliorer des techniques de détection précoce des invalidités résultant de 
risques professionnels； 

-mettre au point, sur le plan international, des limites d'exposition professionnelle 
basées sur des critères de santé; 

-étudier et maîtriser les facteurs psycho-sociaux défavorables qui s1 exercent sur les lieux 
de travail et développer Ie utilisation de l'ergonomie. 

1,4 Attendus, approches et produits du programme 

a) Coordination des services de médecine du travail et des services généraux de santé 

Divers modes d'organisation ont vu le jour dans différents pays pour traiter de la santé 
des travailleurs. Dans bien des cas, ils reflètent des accidents historiques et/ou des diffé-
rences politiques et économiques. Les ressources limitées des pays en développement obligent à 
instaurer une coordination adéquate entre les services nationaux de santé et de médecine du 
travail. Dans certains cas, il est nécessaire d'élargir 11 aire de compétence et la couverture 
des unités sanitaires ou médicales, que celles-ci se trouvent dans des zones de production, 
relèvent de systèmes de sécurité sociale ou soient rattachées aux services nationaux de santé, 
afin de leur permettre notamment de mieux couvrir les groupes de personnes sous-desservis, y 
compris les travailleurs, et d'adopter une approche sanitaire préventive plus complète. Ce 
programme vise à mettre en place des mécanismes en vue dfune étroite coordination, et si pos-
sible d1 une intégration, des services préventifs de santé des travailleurs et des services de 
santé publique, et pour la protection des travailleurs. 

Les approches consistent surtout à mettre au point des politiques et directives pour la 
coordination et/ou 11 intégration des services de médecine du travail à divers niveaux. Il est 
également nécessaire de collaborer avec les pays à la mise en place de mécanismes de 
coordination. 

Parmi les principaux produits figurent des directives sur les fonctions respectives des 
organismes publics et privés s'occupant de santé des travailleurs, une utilisation plus effi 
cace des ressources sanitaires au niveau des pays et une plus large couverture des services 
généraux de santé et des services de santé des travailleurs. 
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b) Evaluation des problèmes, des besoins et des ressources en santé des travailleurs 

Il est nécessaire de recueillir des informations sur la nature et 1'ampleur des problèmes 
de santé des travailleurs si 1'on veut être en mesure d'élaborer des programmes appropriés, 
basés sur les véritables priorités. L'établissement de données de base faciliterait encore 
cette évaluation. La connaissance des ressources disponibles est le fondement de toute coopé-
ration technique entre pays en développement. Ce programme vise à instaurer des mécanismes 
pour le recensement des problèmes de santé des travailleurs ainsi qu'à développer les services 
existants. 

Parmi les approches figurent les études transversales, les enquêtes relatives aux princi-
paux problèmes de santé des travailleurs, 1'étude de la législation en vigueur et enfin le 
traitement et le collationnement d'informations sur les ressources de la médecine du travail 
et leur utilisation. 

Les produits sont notamment les données et statistiques régulières sur les problèmes de 
santé des travailleurs, les orientations concernant les études sur le terrain et 1'évaluation 
périodique du déroulement du programme. 

c) Services de médecine du travail pour les travailleurs "sous-desservis" 

Les personnes sous-desservies constituent dans le monde la majorité des travailleurs 
(avec un pourcentage estimatif de 80 70 dans les pays en développement). Leur accès aux services 
de santé est nul ou très limité alors qu'ils sont exposés à leur poste de travail à des risques 
considérables. Il s'agit notamment de travailleurs employés dans la petite industrie et les 
mines ainsi que dans la construction et 1'agriculture où ils ne bénéficient pas toujours d'une 
protection légale. Les problèmes de santé auxquels ils doivent faire face sont complexes, la 
maladie pouvant être aggravée par des conditions de travail défavorables. L'OMS ne devrait 
épargner aucun effort pour aider efficacement ces groupes de population dans le cadre des soins 
de santé primaires. 

Les approches sont les suivantes : étude des problèmes de santé qui se posent en agricul-
ture, dans la petite industrie, dans les mines, dans la construction et chez les travailleurs 
migrants, enseignement aux travailleurs de santé primaire des rudiments de la médecine du 
travail, élaboration de stratégies, de politiques et de directives pour le développement des 
services et coopération technique avec les pays. 

Les produits sont notamment des directives sur la prestation de soins de santé dans ces 
secteurs, des manuels destinés aux agents de santé primaire et la couverture progressive des 
populations dans le cadre d'activités de coopération technique avec et entre les pays en 
développement. 

L1Assemblée de la Santé est invitée à se prononcer sur ce programme particulièrement en 
rapport avec 1'objectif OMS de la santé pour tous en 1'an 2000. 

d) Développement des personnels de santé dans le domaine de la médecine du travail 

Il y a, dans le monde entier, une grave pénurie de personnels formés aux diverses disci-
plines de la médecine du travail. Les organismes nationaux et régionaux de médecine du travail, 
peu nombreux, ont fortement besoin d'être développés et soutenus. Les cours doivent être 
adaptés aux services des pays en développement et il faut perfectionner les méthodes de forma-
tion .Des instructions sont en outre nécessaires pour 1'orientation des assistants sanitaires 
et du personnel de santé de niveau intermédiaire. Ce programme vise à accroître le nombre des 
personnels de divers niveaux convenablement qualifiés dans le domaine de la médecine du travail 

Les approches sont les enquêtes sur les besoins des pays en personnel de médecine du 
travail, 1'examen et 1'évaluation des programmes d'enseignement, 1'élaboration de cours inter-
régionaux, la mise en place de cours régionaux de formation et le développement des aides 
pédagogiques. 



Les produits sont les suivants : instructions sur la formation d1 enseignants, adaptation 
de la formation dispensée dans divers domaines, manuels pour la formation d'agents de santé 
primaire et mise en place dans les pays d'un nombre accru d'agents des services préventifs de 
médecine du travail. 

e) Surveillance et épidémiologie en médecine du travail 

L'un des moyens les plus efficaces de développer les services préventifs de médecine du 
travail consiste à utiliser des approches épidémiologiques pour surveiller le milieu de travail 
et la santé des travailleurs. L'épidémiologie, en médecine du travail, permet aussi de découvrir 
les causes non décelées des maladies, lésions et autres problèmes de santé et aide à dégager 
1'évolution sanitaire chez les travailleurs. Ce programme vise à favoriser la connaissance et 
1'utilisation de 1'épidémiologie en médecine du travail et à accentuer la surveillance. 

Les approches consistent surtout à passer en revue les connaissances acquises en épidé-
miologie de la médecine du travail, à organiser des recherches épidémiologiques dans divers 
domaines, y compris la sécurité sur le lieu de travail, et à organiser une formation et des 
activités de surveillance dans ce domaine. 

Les produits sont les suivants : matériel de référence sur les méthodes épidémiologiques 
applicables à 1'étude des maladies et accidents professionnels ou liés au travail, directives 
sur la surveillance et informations additionnelles sur les facteurs responsables des maladies 
en rapport avec le travail. 

f) Hygiène du travail 

Du fait du développement industriel, le lieu de travail présente des risques physiques et 
chimiques dont le nombre et la gravité s'accroissent et il est nécessaire d'appliquer des tech-
niques appropriées pour évaluer et éliminer ces risques à la source. Il arrive souvent que des 
machines et un matériel donnant lieu à des risques inacceptables du fait d'agents physiques et 
chimiques soient importés et utilisés dans des pays en développement ne disposant pas d'une 
technologie suffisante pour lutter contre ces risques. Le programme vise à élaborer et à per-
fectionner des techniques d'hygiène du travail applicables à différents niveaux. 

Les approches comportent 1'examen des moyens d1évaluer et de combattre les risques 
physiques et chimiques sur le lieu de travail, la recherche de techniques appropriées simples 
dans les domaines de la chimie et du génie de 1'hygiène du travail et 1'application de ces 
techniques dans les pays. 

Parmi les produits figurent notamment des informations scientifiques sur 1'évaluation et 
la maîtrise des risques sanitaires, des indications sur la manière de conduire des opérations 
sur le terrain dans les pays en développement et des méthodes permettant d'évaluer et de 
combattre les risques. 

g) Détection précoce des invalidités dues à des risques professionnels 

Il est nécessaire de pratiquer une surveillance médicale périodique des travailleurs 
exposés à des conditions de travail dangereuses afin de déceler les invalidités liées à 1'acti-
vité professionnelle. Les paramètres des changements réversibles survenus dans le système 
biologique constituent des critères importants pour la prévention primaire des maladies. Ce 
programme vise à mettre au point ou à recenser des techniques sanitaires pour la détection 
précoce des maladies professionnelles et liées au travail. 

Les approches consistent à recueillir des informations, à organiser des recherches et à 
élaborer, éprouver, réviser et diffuser des directives. 

Les produits sont les informations nouvelles, les orientations en matière de médecine du 
travail et les manuels destinés aux personnels de santé. 



h) Limites d'exposition professionnelle basées sur des critères sanitaires et recommandées 
sur le plan international 

Un important moyen de lutte contre les maladies professionnelles consiste à maintenir 
1'exposition aux agents nocifs au-dessous d1une "limite" jugée sans danger, c'est-à-dire sans 
effet nocif sur la santé du travailleur au cours de son existence. Certains pays ont mis au 
point des limites d'exposition pour un grand nombre des agents dont les effets défavorables 
sur la santé des travailleurs sont reconnus. Toutefois, ces limites d'exposition professionnelle 
varient considérablement d'une région du monde à 1'autre, d'où une situation confuse qui se 
reflète dans les mesures de lutte adoptées； dans les pays en développement, il a donc été diffi-
cile de mettre au point des limites d'exposition professionnelle. Ce programme vise à formuler 
des recommandations internationales relatives à des limites d'exposition professionnelle basées 
sur des critères sanitaires qui constitueront une première étape dans la mise au point de 
normes nationales. 

Les approches consistent à étudier et examiner les critères sanitaires de 1'exposition 
professionnelle aux substances les plus communément utilisées ainsi qu'à confier à des groupes 
d'experts le soin de fixer des limites basées sur des critères sanitaires. Les centres colla-
borateurs de 1'OMS ont un rôle important à jouer dans ce domaine. 

Les produits sont des directives applicables à la lutte contre 1'exposition aux risques 
professionnels les plus courants et des recommandations sur les limites de concentration dans 
1'atmosphère du milieu de travail ainsi que sur la surveillance biologique. 

i) Etude et maîtrise des facteurs psycho-sociaux défavorables qui se manifestent sur les 
lieux de travail et développement de 1'ergonomie 

La mécanisation introduite à seule fin d1accroître la production et sans aucun souci des 
conséquences humaines est à 1'origine d'un grand nombre des problèmes de santé de notre société 
moderne. C'est aux pressions exercées par le travail que 1'on attribue l'insatisfaction profes-
sionnelle ,aujourd'hui très répandue, ainsi que plusieurs problèmes de santé d1origine psycho-
logique et psychosomatique. Or, si on 1'adapte parfaitement aux capacités et aux limites 
humaines, le travail peut être considéré comme un important facteur de promotion de la santé. 
Une telle adaptation suppose 11 application de 1'ergonomie à la médecine du travail et à la 
santé publique. Ce programme vise à favoriser une meilleure compréhension des facteurs psycho-
sociaux défavorables qui se manifestent sur les lieux de travail et à mettre au point des 
directives pour les étudier et les combattre, à appliquer les connaissances et 1'expérience 
acquises dans le domaine de 11 ergonomie et enfin à élucider et analyser les facteurs mentaux 
et physiques qui jouent un rôle dans la promotion de la santé sur les lieux de travail. 

Les approches consistent à entreprendre des études sur le terrain, à collationner des 
informations et des travaux relatifs à ces questions et enfin à mettre au point des directives. 

Les produits sont les suivants : données nouvelles permettant de recenser et maîtriser 
les facteurs psychologiques défavorables inhérents à la conception et à 1'organisation du 
travail, meilleure participation des travailleurs à la lutte contre les risques que comporte 
le milieu de travail et mise au point des moyens de promouvoir la santé par une meilleure 
adaptation des conditions de travail. 

L'Assemblée est invitée à se prononcer sur ce sous-programme. 

С• Coordination avec l'Organisation internationale du Travail (OIT) 

Plusieurs réunions ont eu lieu en 1979 entre les Secrétariats de l'OIT et de l'OMS pour 
déterminer les moyens de promouvoir une coopération plus poussée en matière de médecine du 
travail ainsi que de renforcer les mécanismes efficaces de coordination. 

Les deux organisations sont tenues par leur Constitution de s'occuper de médecine du 
travail et de sécurité des travailleurs sans aucune restriction quant aux aspects de ce domaine 
qui relèvent de leur compétence. L'OIT s'occupe de médecine du travail en tant que composante 



de la politique du travail ainsi que dans le contexte plus large de l'environnement profes-
sionnel . L'OMS, pour sa part, assure la promotion de la médecine du travail parce qu'elle fait 
partie des systèmes de soins de santé complets； à cet effet, elle a recours à des approches 
telles que 11 élaboration de directives et d'une technologie appropriée en matière de médecine 
du travail préventive. Grâce aux soins de santé primaires, elle s'attache particulièrement à 
satisfaire les besoins des groupes de travailleurs sous-desservis dans des secteurs tels que 
11 agriculture et la petite industrie. L'OIT joue également un role important dans ce domaine. 

L'OIT et l'OMS ont notamment trois grandes fonctions complémentaires en médecine du 
travail : a) aider les pays à développer leurs services de médecine du travail; b) développer 
la technologie et la recherche en matière de médecine du travail; et c) former du personnel. 
Les deux organisations cherchent à harmoniser leurs stratégies afin de coordonner leurs acti-
vités dans ces trois domaines. Une étroite collaboration internationale encouragera la coopé-
ration entre les autorités du secteur du travail et les services nationaux de santé en favo-
risant la mise en place de systèmes nationaux complémentaires qui s1étayeront mutuellement. 

En collaboration avec 1'OIT, l'OMS élaborera, à 11 intention des services nationaux de 
santé, des directives sur leur rôle dans ce domaine en citant 1'exemple de pays où la médecine 
du travail a été intégrée dans la santé publique et pleinement coordonnée avec les services 
intéressés • 

En 1980, l'OMS et 1'OIT se proposent de poursuivre leurs consultations en vue d'un accord 
sur un certain nombre de points encore non réglés qui conduirait à une meilleure coordination 
de leurs activités de soutien aux programmes de pays. On déterminera des mécanismes appropriés 
pour harmoniser les projets de budget programme, les plans à moyen terme et les autres activités 
au niveau des pays. Un mouvement s'opère actuellement dans ce sens ainsi qu'en témoigne le 
nombre croissant de projets communs au niveau des pays et des sièges. L'OMS pense qu1une révi-
sion du protocole d'accord de 1954 entre l'OMS et 11 OIT permettrait de mieux refléter 1'impor-
tance accrue de la coopération technique avee les Etats Membres et ouvrirait de nouvelles 
perspectives à la collaboration entre les deux organisations. 

D• Collaboration avec le Programme des Nations Unies pour 1'Environnement (PNUE) 

En 19 79 , et sous les auspices du PNUE, l'OMS a participé à une réunion avec 1'OIT, 11 AIEA, 
le PNUD, 1'UNIDO, la FAO et la CEE pour examiner les nouvelles mesures qui pourraient être 
prises en vue d'instaurer un programme d'action coordonnée du système des Nations Unies pour 
1 ' amélioration de 1'environnement professionnel. Cette réunion faisait suite aux décisions 
prises- en 1977 et 1978 par le Conseil d'administration du PNUE. Les programmes respectifs des 
diverses organisations ont été passés en revue à la lumière d'objectifs et de stratégies 
adoptés d'un commun accord. Un nouvel exercice de programmâtion est prévu pour 1980. 


