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QUATRIEME SEANCE 

Mercredi 13 mai, 14 h 30 

Président : Dr E. B. P. BRAGA (Brésil) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ЕТ RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 19.1 de l'ordre 
du jour (résolutions WНАЗЗ.17, paragraphe 4.1), et WHA33.24, paragraphe 3; documents РВ/82 -83, 
ЕВ67/1981/REС/3, chapitres I et II; et A34/INF.DOC./2) (suite) 

DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANTÉ COMPLETS (section 3 de la résolution portant ouverture de 
crédits; document РB/82 -83, pages .90 -142) (suite) 

Développement des services de santé (grand programme 3.1) (suite) 

Santé des travailleurs (programme 3.1.3) 

Le Dr OSMAN (Soudan) observe que la Déclaration d'Alma -Ata place sur un pied d'égalité, 
en matière de soins de santé, le lieu de travail et le domicile. Elle met en exergue le rôle 
que la médecine du travail joue dans le développement des soins de santé primaires destinés aux 
travailleurs de l'agriculture qui sont exposés aux pesticides et à d'autres produits chimiques, 
ainsi qu'й ceux de la sylviculture, de la péche, des mines et des petites entreprises, exposés 
ceux -là à de nombreux risques qui, dans bien des pays et plus particulièrement dans les pays 
en développement, ne sont souvent pas pris en considération dans les mesures sanitaires 
arrétées. Il importe au premier chef, lorsqu'il s'agit de décider des stratégies concernant la 

santé pour tous, de tenir compte de ce qui a été demandé dans la Déclaration d'Alma -Ata. Or, il 

semble bien que la deuxième partie de la Déclaration, où il est question du lieu de travail, 
a été tant soit peu négligée, alors méme que 80 % des populations des pays en développpement 
ont le droit d'obtenir à leur lieu de travail les soins de santé dont ils ont besoin. 

Il convient d'aborder ce problème dans un esprit novateur et d'assurer aux services offi- 
ciels de la santé la coopération des diverses autorités compétentes en matière de développement 
de l'industrie, de la main -d'oeuvre, d'irrigation et de pesticides. Au Soudan, un conseil de 
coordination intersectorielle a été créé et chargé de coordonner ces diverses activités. Ce 
conseil, qui exerce également des activités aux niveaux régional et local, a pour táches d'orga- 

niser et de contrôler l'inspection sanitaire aux lieux de travail; relèvent également de lui 
l'alimentation des travailleurs et de leur famille, les programmes d'éducation sanitaire des 

travailleurs, l'organisation de la formation professionnelle et de la surveillance des soins 
de santé primaires au travail, la mise en oeuvre d'un programme de formation permanente. 

Il conviendrait d'accorder à tous les niveaux plus d'importance й des questions telles que 
l'emploi des femmes et des enfants; le FISE pourrait étre prié de fournir son appui à de tels 

programmes. Des activités pourraient étre entreprises, en liaison avec l'Année internationale 

des Personnes handicapées, en faveur des travailleurs handicapés. 

La délégation du Soudan a -été heureuse de constater que les fonds extrabudgétaires affectés 

à ce programme ont légèrement progressé dans l'ensemble, mais les répercussions que pourrait 

avoir la diminution des ressources humaines disponibles tant au Siège qu'au niveau des Régions 

ne laissent pas de la préoccuper; il est douteux que cet accroissement du budget puisse avoir 

une incidence de quelque importance si l'on rogne sur les ressources humaines. 

Enfin, l'orateur a souligné combien il importe de pouvoir compter sur la coopération des 

organisations non gouvernementales pour la mise en oeuvre des programmes relatifs й la santé 

des travailleurs. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) considère que l'OMS devrait déployer une plus grande activité 

dans le domaine si important de la santé des travailleurs. Dans divers pays, les ministères du 

travail ou de l'emploi rivalisent et en sont déjà й se disputer le soin d'assurer les services 

de santé aux travailleurs. Il faut clairement délimiter les fonctions et les responsabilités 

de l'OMS et de l'OIT dans le domaine de la médecine et de l'hygiène du travail afin qu'il n'y 

ait pas double emploi. L'industrialisation et la modernisation de l'agriculture ont récemment 

progressé й grands pas dans de nombreux pays du tiers monde, d'où des risques pour la santé et 
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la sécurité des travailleurs exposés à des produits chimiques toxiques ou appelés à mettre en 
oeuvre des méthodes de fabrication dangereuse et menacés d'accidents graves. Les risques qui 

pèsent aussi bien sur la santé des travailleurs que sur l'environnement se sont encore aggravés 

dernièrement sous l'effet d'une tendance nouvelle, à savoir l"'exportation" dans les pays du 

tiers monde d'industries polluantes, ce qui permet aux intéressés de se soustraire aux lois sur 

la lutte contre la pollution qui se traduisent par une augmentation des coats. Voici quelques 

années, le Nigéria a da faire face à des problèmes de santé dans l'industrie de l'amiante; il 

lui a fallu demander à l'OMS son aide pour l'élaboration d'un recueil de directives pratiques. 
La santé des travailleurs est bien négligée dans les pays du tiers monde où les programmes 

sanitaires entrepris par les employeurs portent essentiellement sur les soins curatifs. Il 

faudrait mettre au point des programmes axés davantage sur la surveillance de la santé des 

travailleurs et du milieu de travail et adopter une législation garantissant une réparation 

convenable en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle tout en favorisant la 

réduction des risques pour la santé et la sécurité. Le róle qu'il appartient à l'OMS de jouer 

dans ces domaines est important. L'orateur est heureux de constater que les crédits budgétaires 

prévus pour la Région africaine sont en augmentation. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) dit que le programme de la santé des travailleurs revêt une 

importance particulière du fait que la population active représente un fort pourcentage de la • population totale. Il serait impossible d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 si l'accent n'était pas mis sur la santé des travailleurs, en particulier ceux de 

l'agriculture ainsi que des grande et petite industries. L'orateur partage en conséquence le 

souci qu'inspire au Conseil la possibilité d'élaborer des programmes de santé des travailleurs 

qui soient distincts des programmes de soins de santé en faveur de la famille et de la collec- 

tivité. Etablir au niveau mondial une coopération étroite entre l'OMS et l'OIT et au niveau 

national, entre les ministères de la santé, les ministères du travail et d'autres organismes 

officiels, est une nécessité qui s'impose. Il est indispensable aussi de mettre au point les 

modalités voulues pour intégrer les programmes de santé des travailleurs dans les soins de 

santé primaires. Il convient de se préoccuper tout particulièrement, dans l'étude des struc- 

tures de l'Organisation eu égard à ses fonctions, du renforcement des capacités, en particulier 

au niveau régional. 

. 

Le Dr BAJAJ (Inde) fait savoir que le Ministère du Travail de son pays a institué un 

régime national dont relève la santé de 2 millions de travailleurs. Le régime très complet 

ainsi mis en place au profit des travailleurs est alimenté par leurs cotisations, celles des 

employeurs et celles du régime lui -même. Les problèmes de médecine du travail étant différents 

selon les pays, l'orateur aimerait demander à TOMS de rédiger un manuel dans lequel seraient 

expliquées les précautions que les travailleurs devraient prendre dans les différentes branches 

d'activité. En Inde, par exemple, les travailleurs occupés dans les secteurs du jute et de 

l'ardoise sont exposés à des lésions pulmonaires. Un tel manuel de l'OMS serait des plus utile. 

L'orateur a remarqué que les crédits alloués au programme de santé des travailleurs dans 

la Région de l'Asie du Sud -Est sont en augmentation sensible dans le projet du budget programme 

pour 1982 -1983; il aimerait avoir des éclaircissements à ce sujet. 

Le Dr STOKE (Nouvelle -Zélande) se rallie aux observations formulées à la précédente séance 

par le délégué de la Guyane, et à la présente séance par le délégué du Nigéria, sur la néces- 

sité d'assurer dans ce secteur la coordination des activités avec celles de l'OIT. Il importe 

d'autant plus d'éviter tout double emploi ou conflit éventuel que les ressources sont limitées. 

A cet égard, on peut citer l'exemple de l'OIT qui, dans le cadre de son système international 

d'alerte pour la sécurité et la santé des travailleurs, a publié une mise en garde dans 

laquelle un certain produit chimique était qualifié de potentiellement carcinogène; de telles 

assertions ne devraient pas être rendues publiques sans qu'il y soit fait référence à l'OMS, 

dont les observations devraient y être jointes. 

En ce qui concerne le paragraphe 6, et plus particulièrement la nécessité de la formation, 

l'orateur estime que la pénurie de personnels dament formés qui se fait sentir à tous les 

niveaux constitue l'un des principaux obstacles à l'organisation de services de médecine du 

travail efficaces. Il demande si l'on se propose soit de créer des réseaux régionaux d'établis- 

sements de formation, soit d'accroître le nombre des ateliers régionaux consacrés à des ques- 

tions de médecine du travail. A défaut d'une telle formation, il parait impossible d'atteindre 

les objectifs du programme. 
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Le Dr Madiou TOURS (Sénégal) accueille avec satisfaction le programme de santé des 
travailleurs et se réjouit notamment de l'intérêt porté aux catégories les plus défavorisées 

des travailleurs de l'agriculture et de la petite industrie des pays en développement. La 

promotion de la santé de la population active est une préoccupation du Gouvernement de ce pays. 
Dans les pays en développement, l'approche en matière de médecine du travail doit être intégrée, 

c'est -A -dire à la fois préventive et curative. Elle doit englober la lutte contre les risques 

professionnels pour la santé, les mesures de sécurité, le dépistage précoce des risques pour 

la santé, les soins de santé dispensés au lieu de travail tant aux travailleurs qu'aux membres 

de leur famille, ce qui exige un personnel qualifié et une technologie appropriée. En consé- 
quence, le Sénégal donne son appui au programme de santé des travailleurs tel qu'il est exposé 

dans le budget programme, y compris la création d'une infrastructure appropriée pour la protec- 

tion sanitaire des travailleurs dans le cadre des services de santé ruraux, ainsi qu'à la 

recherche visant A définir les risques professionnels et A mettre en oeuvre des mesures 
permettant de les combattre. L'industrialisation des pays en développement exige que soient 
appliquées des politiques de protection des travailleurs, ainsi que de la population en général 
et de l'environnement, aussi la délégation du Sénégal accueillerait -elle avec faveur des 

recommandations tendant A définir des normes et une méthodologie en matière d'hygiène du 
travail, et à élaborer un programme international de recherche bien coordonné. 

La santé des travailleurs ne peut se dissocier de celle de leur famille et de la commu- 

nauté. Or la médecine du travail relève bien souvent d'un ministère autre que celui de la 

santé, c'est pourquoi une bonne coordination de ces activités est nécessaire. Il en est ainsi 
au Sénégal où l'on s'attache A redéfinir la politique appliquée en matière de santé des travail- 
leurs. Un groupe d'étude a été institué pour formuler une approche plus dynamique. Un expert 
de l'OMS pourrait utilement aider ce groupe A stimuler la formation professionnelle et le 

recours A une technologie appropriée. 

Le Dr PAGES PINEIRO (Cuba) estime qu'il serait inconcevable de ne pas englober dans les 

soins de santé primaires la santé des travailleurs, laquelle devrait se situer au premier plan 
des préoccupations de tous les ministères de la santé. Mais il faut aussi disposer d'un per- 

sonnel qualifié, et c'est dans ce domaine justement que la coopération technique entre pays 
en développement pourrait être la plus utile. Les ministères de la santé devraient promouvoir 

en matière de médecine et d'hygiène du travail une législation mettant les travailleurs A 

l'abri des risques de maladies et d'invalidité tout en délimitant la responsabilité des 
employeurs en matière de réduction des risques chimiques et autres. Ils devraient veiller en 
outre A ce que les travailleurs soient informés des risques auxquels ils sont exposés et de 

l'importance des mesures qu'ils doivent prendre pour protéger eux -mêmes leur santé. Il devrait 
être possible, dans le cadre d'une coopération avec les syndicats, de faire en sorte que les 

travailleurs soient associés A leur propre protection, que les conditions de travail dange- 
reuses soient précisées et que les entreprises soient tenues d'atténuer les risques. 

L'orateur s'est étendu aussi sur la nécessité de lutter contre le chдmage. Il y a actuel- 
lement au chômage 24 millions de travailleurs qui n'y peuvent mais, ce qui constitue pour la 

santé une menace qu'il ne faut pas méconnaître dans un programme sanitaire. 
Il demande également pourquoi aucun crédit n'est prévu au budget ordinaire au titre du 

programme de santé des travailleurs dans La Région des Amériques, cela ni pour 1980 -1981, ni 

pour 1982 -1983. Au demeurant, les sommes afférentes A d'autres fonds sont nettement insuffi- 
santes pour qu'il soit possible de régler ce problème important, d'autant plus que l'on trouve 
dans la Région des Amériques bon nombre de pays en développement. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) fait savoir que sa délégation est 
satisfaite dans l'ensemble du programme où, toutefois, les risques particuliers aux pays très 
industrialisés sont passés quelque peu sous silence. Or le progrès technique accéléré que nous 
connaissons engendre des problèmes nouveaux. L'orateur aimerait en conséquence être mieux ren- 
seigné sur la composante recherche de ce programme, dont il n'est pas possible de se faire 

une idée juste rien qu'à la lecture des chiffres. 

Peut -être aurait -il été bon de mentionner certains problèmes tels que la situation déplo- 
rable dans laquelle se trouvent les enfants qui travaillent et, A ce propos, d'évoquer la 

question d'une action plus directe que l'OMS pourrait entreprendre en faveur des femmes, des 

enfants et des autres catégories de travailleurs défavorisés. Dans le cas de l'agriculture, 
les problèmes se posent très différemment d'un pays A l'autre; alors que l'utilisation de pro- 

duits chimiques paraît constituer l'essentiel des risques, il y en a bien d'autres, tels que 
le bruit et les vibrations dans l'agriculture mécanisée, ainsi que divers facteurs biologiques. 
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En République démocratique allemande, l'effort de recherche consacré 
A ce domaine est 

important. 
L'orateur est dans l'ensemble d'accord avec l'approche dans laquelle sont envisagées les 

mesures de lutte contre les risques. Ces mesures devraient se fonder sur des normes admises, 

avoir force de loi, assurer une coopération étroite entre les services médicaux, les travail- 

leurs, les autorités responsables des installations industrielles et les syndicats; elles 

devraient viser A ce que les aspects de la médecine et de l'hygiène du travail soient constam- 

ment pris en compte lorsque de nouvelles techniques sont mises en oeuvre ou que les conditions 

de travail dans l'industrie et l'agriculture se modifient. En République 
démocratique allemande, 

les services de médecine et d'hygiène du travail sont assurés, que ce soit dans la grande ou la 

petite industrie, par des médecins, des techniciens et des bénévoles. Ils se distinguent essen- 

tiellement par le fait que les soins de médecine du travail sont indépendants de l'industrie, 

car ils constituent un service officiel intégré au service national de santé, 
placé sous la 

tutelle du ministère de la santé, dont les fonctionnaires sont chargés d'assurer le contrôle 

et l'inspection. Les entreprises industrielles sont tenues de fournir des locaux, du matériel 

et du personnel, mais ce dernier est rémunéré par le service médical et non par l'entreprise. 

Il importe de placer la protection sanitaire du travailleur sous le contrôle du service 

national de surveillance des conditions sanitaires et des maladies professionnelles, seul 

moyen d'atténuer les facteurs de risques et d'améliorer les conditions de travail. 

La République démocratique allemande collabore sans réserve A l'exécution du programme 

et fait A cette fin tout son possible par le truchement de son propre établissement qui 
est 

rattaché au réseau des centres collaborateurs. Dans les pays industrialisés comme dans le 

tiers monde, il est nécessaire d'améliorer sans relâche le fondement scientifique de la 

médecine et du travail. 

Le Dr EL GAMAL (Egypte) rappelle que les programmes de santé des travailleurs connaissent 

trois problèmes principaux : absence de liens avec les services de santé généraux des pays; 

manque de coopération entre les autorités sanitaires et les autorités du travail aux niveaux 

national et international; et insuffisance de personnels qualifiés. 

En ce qui concerne le premier de ces problèmes, il est significatif que, dans le projet 

de budget programme, les programmes de soins de santé primaires et les programmes de santé des 

travailleurs soient inclus dans le grand programme de développement des services de santé. 

Comme indiqué au paragraphe 2, les soins de santé primaires doivent tenir compte des besoins de 

santé des travailleurs - tant A l'intérieur qu'A l'extérieur du lieu de travail. Mais des direc- 

tives sont nécessaires pour permettre aux pays de choisir un type adéquat de programme. En ce 

qui concerne le second problème, le Dr El Gamal pense qu'une collaboration entre l'OMS et l'OIT 

est indispensable. La coopération existante n'est pas aussi solide qu'elle pourrait l'être; 
peut -être serait -il utile d'établir un comité permanent d'experts sur la santé des travailleurs, 

qui serait soutenu par les Secrétariats de l'OMS et de l'OIT. Enfin, pour ce qui est du troi- 

sième problème, il semble que la question de la formation des personnels reçoive maintenant 

l'attention qu'elle mérite. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne l'importance 

du programme de santé des travailleurs. Bien entendu, le projet de programme n'est qu'un début 

et ne saurait refléter tous les aspects de la question. Il pense, comme les orateurs précédents, 
qu'une approche multidisciplinaire, englobant les aspects médical, psychologique et autres, est 
nécessaire. 

Le projet de programme constituant une première tentative d'associer la santé des travail- 
leurs A l'organisation des soins de santé primaires, il convient d'accorder plus d'attention A 

la méthodologie, et notamment aux moyens de relier les institutions A la distribution des soins 
de santé, éventuellement A d'autres niveaux que le seul niveau des soins primaires. 

Dans maints pays, et notamment en Union soviétique, il existe une structure spéciale de 
protection médicale, comprenant des postes de santé des travailleurs qui font partie du réseau 
des services de santé généraux. La recherche et les travaux pratiques dans ce domaine réclament 
plus d'attention; aussi sa délégation accueille -t -elle avec satisfaction l'intérêt que porte 
l'OMS A des questions comme les normes et les conditions de travail. Cette approche est promet- 
teuse et devrait être renforcée par de nouvelles études sur les normes d'hygiène au lieu de 

travail. En particulier, certains facteurs physiques tels que les effets des vibrations et du 
bruit n'ont pas encore été étudiés. Il en est de même pour les aspects démographiques, ainsi 
que l'ont relevé certains orateurs. La délégation soviétique se réjouit que le Conseil exécutif 
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attire l'attention dans son rapport sur la nécessité d'effectuer des recherches non seulement 
du point de vue de l'ensemble des travailleurs mais également par rapport A certains groupes 
particuliers - par exemple les travailleuses - et par rapport A certains types de travail. 

Sa délégation partage l'avis des orateurs précédents qui ont souligné la nécessité de dis- 

poser de détails plus précis sur la coordination des activités entre l'OMS, 1'OIT et d'autres 
organisations. Elle voudrait notamment savoir si les projets conjoints OIT /OMS mentionnés, dont 
il semble que l'ORS ait été seule jusqu'ici à assumer la responsabilité financière, seront éga- 
lement financés par d'autres institutions ? 

L'action conjointe avec l'OIT sur la méthodologie et la standardisation est une tâche 
importante mais la façon dont elle sera exécutée n'apparatt pas clairement. Peut -être un pro- 

gramme complet unifié pourrait -il être mis sur pied pour prendre en charge cet important sujet. 

Le Professeur SENAULT (France) rappelle qu'à la soixante - septième session du Conseil exé- 

cutif, le Professeur Aujaleu avait demandé une explication au sujet de l'expression "travail- 
leurs sous -desservis" utilisée dans le paragraphe 14, A la page 100 du document РВ/82 -83; le 

paragraphe 2 éclaire quelque peu ce point mais la délégation française aimerait recevoir une 

explication en ce qui concerne le paragraphe 14. 
Le délégué de Cuba a souligné, à juste titre, l'importance des problèmes de santé qui 

découlent du chômage. Ces problèmes sont graves au niveau individuel - pouvant conduire à des 

tragédies comme l'alcoolisme et le suicide - mais ils ont également une incidence sur 

l'ensemble de la famille. Des recherches devraient être entreprises sur les conséquences médico- 

psycho- sociales du chômage. 
Le Professeur Senault prend note avec satisfaction de l'augmentation sensible des prévi- 

sions budgétaires pour la Région européenne en 1982 -1983. 

Mme NGUGI (Kenya), notant que le concept des soins de santé primaires imprègne le rapport 
du Conseil exécutif sur le budget programme, souhaite formuler quelques remarques générales. 

La délégation du Kenya est extrêmement intéressée par les activités de l'ORS qui visent à 

augmenter l'efficacité des infirmières au niveau des soins de santé primaires. En 1979, l'ORS 
et le Conseil international des Infirmières ont patronné conjointement à Nairobi une conférence 
sur les soins de santé primaires et l'intérêt des infirmières est demeuré très vif. En Afrique, 
comme dans beaucoup d'autres parties du monde, la majorité des soins de santé primaires sont 
dispensés par les infirmières, aussi faut -il espérer que l'ORS sera en mesure de consacrer une 
attention accrue au rôle des infirmières A ce niveau de soins. 

Le Gouvernement du Kenya a institué, au sein du Minístère du Travail, un département de 
médecine du travail qui est composé de médecins, de fonctionnaires de la santé publique et 
d'administrateurs, et comprendra bientôt des infirmières. Ce département traitera de tous les 

problèmes de santé associés à l'industrie et á l'agriculture. Outre les risques liés aux 

produits chimiques, toute modification de l'écologie d'une région est source de maladies; au 

Kenya par exemple, une zone consacrée à la culture du maïs ayant été convertie A la culture du 

riz a été atteinte par la schistosomiase du fait des travaux d'irrigation. Le nouveau départe- 
ment ministériel devrait aussi être en mesure de réduire ou d'éliminer d'autres risques pour la 

santé tels que l'alcoolisme et certains problèmes résultant du travail saisonnier et de l'aug- 

mentation soudaine des revenus. 

Le Dr VAN WEST CHARLES (Guyane) déclare que sa délégation accepte les objectifs présentés 

dans le budget programme. Il est indispensable que la santé des travailleurs fasse partie nté- 

grante du système de santé général. Malheureusement, le paragraphe 78 du document ЕВ67/l98l/RЕС/3 

implique l'acceptation tacite du fait que les enfants font partie de la main -d'oeuvre perma- 

nente. Cette façon de voir étant moralement inacceptable, il espère qu'une modification pourra 

être apportée. 

Il partage l'opinion du délégué de Cuba au sujet de l'allocation de fonds A la Région des 

Amériques; le montant alloué sur les crédits extrabudgétaires est très faible étant donné 

l'expansion et l'industrialisation rapides que l'on peut observer dans la Région. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) se réfère au paragraphe 5) du dispositif de la résolu- 

tion WHA33.31 dans lequel la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé prie le Directeur 

général d'étudier, en coopération avec l'OIT et les autres institutions compétentes des Nations 

Unies, différents exemples du rôle de divers ministères dans le domaine de la médecine du 
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travail et du contrôle des environnements de travail. Il demande quels progrès ont été accom- 

plis dans ce domaine ? Le programme A l'étude semble ne contenir aucune disposition prévoyant 

des consultations au niveau mondial ou interrégional. 

La délégation de Trinité -et- Tobago approuve l'idée selon laquelle la santé des travailleurs 

doit faire partie intégrante du système de santé général mais, dans bien des cas, i1 y faudra 

une intervention spéciale. Elle partage l'inquiétude exprimée par d'autres délégations au sujet 

de l'allocation budgétaire qui est octroyée A la Région des Amériques. 

Le Dr GAMA (Swaziland) prend note avec satisfaction du montant des allocations budgétaires 
dévolu A la Région africaine; il espère que l'OMS fournira le personnel nécessaire pour 
permettre aux pays africains de créer des départements chargés de s'occuper de la santé des 

travailleurs. 
Le Swaziland est confronté au problème des maladies professionnelles contractées par de 

nombreux nationaux qui travaillent dans des pays voisins plus industrialisés en qualité de 
travailleurs migrants. Il faudrait qu'une législation soit élaborée, probablement au moyen de 
consultations intergouvernementales, pour protéger ces travailleurs. 

On devrait arriver A amener les employeurs A faire leur devoir, c'est -A -dire á assurer 
l'éducation sanitaire et une protection adéquate des travailleurs, notamment en leur four- 
nissant des vêtements et en prenant d'autres mesures de sécurité; malheureusement, le programme 
A l'étude ne prévoit rien dans ce domaine. 

Le Dr SYLIA (Guinée) informe la Commission que des études sont effectuées en Guinée sur 
l'environnement professionnel et divers autres problèmes intéressant la santé des travailleurs. 

Il semble que de nombreux travailleurs ne prennent leur retraite que pour mourir; il serait 
utile que l'OMS entreprenne des recherches qui pourraient servir de base A des recommandations 
concernant la fixation de l'âge de la retraite en fonction de l'espérance de vie. 

Mme BROWN (Bahamas) se joint aux orateurs précédents pour souhaiter une action associée 
de l'OMS, de l'OIT et des ministères de la santé en matière de programmes de santé des tra- 
vailleurs. Ce problème intéresse sans aucun doute tous les pays mais les autorités sanitaires 
des pays en développement connaissent la difficulté supplémentaire d'avoir A influencer tant 
les gouvernements qui sont souvent essentiellement attirés par les perspectives financières de 
l'industrialisation que les entreprises qui espèrent profiter de normes de travail moins 
sévères que celles qui sont appliquées dans les pays développés. Bien souvent, les pays en 
développement ne disposent pas des compétences voulues pour formuler les critères et les lois 

nécessaires. Les Bureaux régionaux de l'OMS pourraient, A cet égard, jouer un rôle très utile. 

Le Dr CHIRIBOGA (Etats -Unis d'Amérique) rappelle une fois encore qu'il importe d'intégrer 
le programme de santé des travailleurs dans les soins de santé primaires si l'on veut atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Sa délégation se félicite des mesures prises, 
A cet égard, par le Soudan et d'autres pays; les Etats -Unis d'Amérique font également des 
efforts en ce sens. Le Dr Chiriboga souligne le rôle du travail communautaire dans le domaine 
de l'environnement professionnel. Il faut rappelle -t -il, déterminer le niveau administratif 
auquel le soutien technique aux programmes d'hygiène du travail pourra être appliqué avec le 

plus d'efficacité. En mettant l'accent sur la santé des travailleurs A tous les niveaux des 
soins de santé primaires, on pourra l'améliorer considérablement. 

Le Dr STILON DE PIRO (Organisation internationale du Travail) déclare que la santé des 
travailleurs est un sujet auquel l'OIT attache, traditionnellement, une grande importance. 
Depuis un certain temps, la coopération entre l'OIT et l'OMS dans de nombreux domaines fait 
l'objet d'un examen et les activités conjointes sont encouragées comme i1 ressort du projet de 
budget programme et du rapport du Conseil exécutif; les résultats obtenus sont réjouissants. 

L'OIT approuve sans réserve les grandes lignes du programme OMS de santé des travailleurs et 

compte bien sur une collaboration plus étroite avec l'OMS dans ce domaine. 

Le Dr CASTELLON (Nicaragua) partage l'opinion du délégué de la Guyane concernant le texte 
du paragraphe 78 du document ЕВ67/1981 /REС /3, relatif au travail des enfants. Ce texte aurait 

dû établir que les enfants ne doivent pas travailler du tout dans des environnements difficiles. 

Il souscrit aux observations formulées par les orateurs précédents au sujet des fonds alloués 

A la Région des Amériques. 



A34 /А/SR /4 
Page 8 

Le Dr PAGES PINEIRO (Cuba) a apprécié la déclaration du représentant de l'OIT au sujet de 
la collaboration avec l'OMS mais il aurait aimé recevoir des informations plus détaillées sur 

le sujet. Comme il ressort du Recueil des résolutions et décisions, voilé des années que l'on 

souligne la nécessité de renforcer cette collaboration. 

Le PRESIDENT constate que les orateurs ont été pratiquement unanimes à reconnaître 

l'importance croissante du programme de santé des travailleurs. 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (Représentant du Conseil exécutif) explique que la santé des 

enfants a fait l'objet de longs débats de la part du Conseil exécutif, dont les vues 

coincident avec celles des délégués de la Guyane et du Nicaragua. Le principe fondamental 

n'est pas que les enfants doivent avoir un environnement de travail sûr mais bien qu'ils ne 
doivent pas travailler du tout. Il reconnait que l'opinion du Conseil exécutif n'a peut -être 
pas été adéquatement exprimée dans le rapport. 

Le Dr CASTELLON (Nicaragua) accepte cette explication mais continue de penser que le 

texte visé devrait être rectifié. 

Le PRESIDENT dit que le Secrétariat a soigneusement pris note de cette observation. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique qu'au cours des quelques dernières années l'OMS a 
fait une place particulière à la question de la santé des travailleurs. Certaines des diffi- 

cultés majeures rencontrées l'ont été à l'échelon national, où l'articulation et la stratégie 

sont inadéquates. Un examen critique des programmes nationaux de santé montre que les tenta- 

tives d'intégration ont commencé et l'OMS continue à encourager ces efforts. A ce propos, le 

délégué de Trinité -et- Tobago a demandé ce qui avait été entrepris pour donner effet au 
paragraphe 4 5) de la résolution WHA33.31. Les procès -verbaux de la soixante - septième session 

du Conseil exécutif donnent, aux pages 99 -103, un compte rendu des activités de l'OMS (document 

ЕВ67 /1981 /RЕC /2). 
Le délégué du Kenya a mentionné le rele des infirmières et l'OMS reconnaît pleinement leur 

importance tant à l'échelon régional qu'à l'échelon national. Il reste toutefois beaucoup à 

faire pour intégrer l'action des infirmières, dans ce domaine, à celle des autres personnels de 

santé 

Le Directeur général adjoint assure au délégué de la Nouvelle- Zélande que la formation des 
travailleurs de toutes catégories et à tous les niveaux constitue l'une des composantes majeures 

du programme de TOMS bien qu'une action complémentaire soit nécessaire au niveau régional et 

au niveau national. On encourage les séminaires et les cours de formation professionnelle, et 

l'OMS a souligné que la formation devait occuper une place importante dans le programme de 
santé des travailleurs. 

Plusieurs délégués ont mentionné la recherche. L'OMS lui accorde une grande attention; 

mais c'est une activité coûteuse, et en raison du manque de fonds, l'Organisation s'en remet, 
à cet égard, à des centres qui disposent des moyens nécessaires. A ce propos, le délégué de 

la France a parlé de la recherche sur les aspects psychologiques et médicaux du chemage. Il 

existe en France un centre qui a entrepris des recherches considérables sur cette question et 
qui est sur le point d'être désigné comme centre collaborateur de TOMS. Des recherches sont 
également en cours en URSS, aux Etats -Unis d'Amérique et dans beaucoup de pays d'Europe. L'OMS 
continue à encourager l'échange d'information et la collaboration dans ce domaine. S'agissant 
du point soulevé par le délégué du Sénégal au sujet des recommandations concernant les normes 

et la méthodologie, il faut espérer que des recommandations énergiques seront adoptées. L'OMS 
encouragera les Etats Membres à mettre en oeuvre une législation sanitaire plus complète et à 
adopter des politiques nationales mieux articulées en matière de santé des travailleurs. 

L'un des aspects les plus importants est la coopération entre l'OMS et l'OIT. Le délégué 
de l'Egypte a mentionné le manque de coopération entre les autorités de la santé et les auto= 

rités du travail aux échelons national et international. Il semble que la principale difficulté 
se situe à l'échelon national, et le Directeur général espère que des relations plus étroites 
s'établiront entre les différents ministères intéressés pour tous les aspects de la santé des 

travailleurs. Pour ce qui est de l'échelon international, le représentant de l'OIT a fait état 
de l'excellente coopération qui existe entre l'OIT et l'OMS. Le cinquième paragraphe de la 

page 100 du procès -verbal de la soixante - septième session du Conseil exécutif (document 

ЕВ67/1981/REС/2) précise les intentions de l'OMS concernant l'élaboration de politiques et de 
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stratégies A cet égard pour la période biennale A venir. Il est difficile, au stade actuel, de 

faire des prévisions budgétaires, mais la question n'est pas oubliée. 

Le personnel OMS s'emploie très activement A mettre en oeuvre les éléments les plus impor- 

tants du programme de santé des travailleurs en raison de leur importance pour le développement 

dans la plupart des Etats Membres. 

Revenant A l'observation faite par le délégué des Bahamas, le Directeur général adjoint 

confirme qu'il serait extrêmement bénéfique pour la santé des travailleurs que les bureaux 

régionaux jouent un rale plus dynamique en renforçant les programmes de santé des travailleurs, 

en encourageant leur intégration aux soins de santé primaires et en leur faisant une place plus 

importante dans la stratégie globale de la santé A l'échelon régional. 

Le délégué de l'Inde a demandé qu'un manuel soit préparé, et sa proposition sera prise en 

considération. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est), répondant au délégué de l'Inde, 

indique que la diminution d'environ US $200 000 dans les fonds extrabudgétaires concernent un 

projet du PNUD. Le cycle suivant de planification est actuellement en cours d'élaboration et 

il n'est pas possible d'indiquer le montant. Les fonds sont destinés A un projet de médecine 

du travail en Birmanie, où la création de services - qui s'inscrit dans un programme de santé 

intégré - est en cours dans une zone d'industrialisation récente. On espère toutefois que les 

fonds du PNUD seront disponibles en 1982 -1983. 

La diminution de US $51 500 au titre des fonds ordinaires résulte de petites réductions 

qui ont été opérées dans le budget pour la Mongolie et le Sri Lanka en raison des besoins 

réduits de ces pays. 

Le Dr DEL CID (Sous -Directeur, Bureau régional des Amériques) répondant au délégué de Cuba, 

rappelle que lorsque la question de la santé des travailleurs a été débattue tant dans la 

Région des Amériques qu'au cours des discussions techniques sur la sécurité sociale qui ont eu 

lieu en 1977, l'accent a été mis sur l'importance de la coordination entre ministères de la 

santé et ministères du travail, afin que l'action puisse être intégrée dans le système de santé 

global. L'OMS a coordonné certaines activités générales. Le délégué de Cuba a souligné qu'il 

était inconcevable d'envisager les soins de santé primaires sans la santé des travailleurs au 

cours des prochaines décennies et il adhère pleinement A ces observations. Le programme 3.1.0 

- planification du programme et activités générales - et le programme 3.1.2 - soins de santé 

primaires - mettent en lumière l'importance de la sécurité sociale pour les soins de santé 

primaires. Il est dit au paragraphe 12 du descriptif du programme 3.1.2 : "Dans la Région des 

Amériques, le plan d'action prévoit notamment la définition de niveaux de soins ainsi que des 

prestations A assurer et de la structure requise dans chaque cas. Une attention toute particu- 

lière sera prêtée A la technologie et au contenu des soins de premier niveau. D'autres services 

seront fournis aux fins suivantes : garantir A tous un accès égal aux prestations sanitaires; 

coordonner les activités relatives aux soins personnels menées par les diverses institutions du 

secteur de la santé, en particulier les ministères de la santé et les organismes de sécurité 

sociale ". 

Si l'on veut atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000, on ne peut ignorer 

le problème de la santé des travailleurs. Dans la Région des Amériques, plus de 50 % de la 

population est couverte par la sécurité sociale - notamment pour les services médicaux - qui 

dépend du Ministère du travail. Le Directeur général adjoint a mentionné la difficulté de coor- 

donner ces activités du fait qu'elles dépendent de deux ministères différents. Toutefois, en 

raison des résolutions adoptées et de l'obligation de s'occuper de ce groupe particulier, les 

efforts doivent être déployés dans le domaine de la planification aussi bien que dans celui des 

soins de santé primaires; les fonds ont donc été augmentés pour la période biennale A venir. Il 

faut accepter le fait que dans la Région des Amériques, les ressources dont on dispose pour la 

santé des travailleurs sont trop faibles et qu'il faut en rechercher auprès d'autres sources. 

Les donneurs ont fourni des fonds pour des projets en hygiène du travail, notamment pour l'envi- 
ronnement et en faisant une place particulière A la protection contre les rayonnements ionisants. 

Etant donné l'importance de la question, il convient de mettre davantage l'accent sur la 

coordination des activités entre ministères de la santé et ministères du travail, plus parti- 

culièrement en ce qui concerne la santé des travailleurs. Il sera tenu compte des remarques qui 

ont été faites au cours de la discussion et les organes directeurs de l'OPS en seront informés. 
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Soins aux personnes figées, prévention des incapacités et réadaptation (programme 3.1.4) 

Technologie appropriée pour la santé (programme 3.1.5) 

Recherche sur les services de santé (programme 3.1.6) 

Le Dr KYONG -SHIK CRANG (République de Corée) indique que l'incapacité est un problème 
majeur dans son pays, où les handicapés, qui sont au nombre d'un million environ, représentent 
2,9 % de la population. Dans beaucoup de pays diverses dispositions légales protègent les 
handicapés et leur facilitent la vie, mais dans la plupart des pays en développement les progrès 

cet égard sont limités. 
A l'occasion de l'Année internationale des handicapés, les médias de la République de Corée 

mettent l'accent sur les problèmes des handicapés et on s'efforce de leur assurer certaines 
facilités. Le Gouvernement est sur le point d'édicter une loi qui porte sur la prévention et le 
dépistage précoce; les enquêtes systématiques et l'enregistrement; la réadaptation médicale; 
la formation professionnelle et l'emploi; la fourniture d'appareillages spéciaux; la création 
d'institutions d'assistance et de réadaptation; et la création de facilités publiques. Les 
programmes existants ne constituent qu'un stade préliminaire et le pays serait heureux qu'une 
coopération s'instaure avec l'OMS A cet égard. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie), se référant au programme 3.1.4 indique que la 

Tchécoslovaquie a institué un système de soins aux personnes ágées qui s'est révélé très 
efficace. Chaque district médical fournit des services de personnel infirmier et autres spécia- 
lités dans les soins aux personnes ágées, et des cours ont été organisés. Elle suggère qu'un 
institut qui s'est spécialisé dans ce domaine devienne centre collaborateur de l'OMS. 

S'agissant du programme 3.1.6 (Recherche sur les services de santé), elle note qu'en dépit 
du vaste programme de la Région de l'Europe, prévoyant notamment la réunion d'un groupe de 
travail, il n'a pas été prévu de fonds dans le budget. Envisage -t -on de recourir A des fonds 
existant dans les pays Membres eux -mêmes ou d'allouer des fonds inscrits au titre des activités 
mondiales et interrégionales pour la recherche sur les services de santé dans la Région de 
l'Europe ? 

Le Dr BORGONO (Chili) estime qu'il faudrait mettre davantage l'accent sur la réadaptation 
globale : la réadaptation doit être considérée dans son contexte social, économique et familial 
et non pas seulement sous son aspect physique. La contribution de la famille A la réadaptation 
est d'importance capitale. 

La coopération internationale en matière de formation de personnel et d'échange d'infor- 
mation et de technologie est importante, notamment dans le domaine des prothèses, où l'on 

dispose de peu de personnel, surtout dans les pays en développement; il n'y a pas grand intérêt 
A prescrire une prothèse, si le concept de réadaptation est incomplet. 

Le Dr Borgoño voudrait également appeler l'attention sur l'importance de la prévention. 
Dans le cas de la poliomyélite, les épidémies qui frappent différentes parties du monde font 
que beaucoup d'enfants ont besoin d'une réadaptation. Dans le domaine de la santé des tra- 

vailleurs se pose aussi le problème de l'invalidité provoquée par des maladies professionnelles 
telles que la silicose. 

Enfin le Dr Borgono demande s'il est exact, comme il croit l'avoir compris, que la 

Commission aura l'occasion au moment de l'examen du point 24, de se pencher sur les aspects 

purement techniques des programmes actuellement A l'examen du point de vue budgétaire. S'il en 

est ainsi, peut -être serait -il bon que les membres de la Commission s'abstiennent de soulever 
des points techniques pour le moment et les mettent de cóté pour la discussion du point 24. 

Le PRESIDENT explique que les considérations budgétaires ne peuvent évidemment pas être 

totalement dissociées des considérations d'ordre technique, et qu'il faut s'attendre, au cours 

du débat actuel, A ce qu'apparaissent des questions techniques que la Commission souhaite 

considérer. Le point 24 a été inscrit A l'ordre du jour pour donner A la Commission l'occasion 

de revenir sur ces points ensuite. Des points similaires ont été prévus dans l'ordre du jour de 

la Commission en d'autres occasions lors de l'examen du projet de budget programme. 

Le Dr LENFANT (Etats -Unis d'Amérique) exprime sa satisfaction A l'égard du programme 

dynamique que propose l'Organisation pour les soins aux personnes ágées et qui représente un 

important pas en avant A l'égard de cette préoccupation croissante dans beaucoup de pays. Le 
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vieillissement des populations est le reflet des succès qui ont été réalisés en matière de 

recherche médicale et de progrès des soins de santé, et l'OMS a une grande part dans cette 

réussite puisque ses programmes ont contribué à allonger l'espérance de vie dans presque tous 

les pays. Malheureusement le programme proposé ne comporte pas de composante "recherche ". Les 

éléments économique et social ne suffiront pas à permettre aux pays de faire face efficacement 

aux problèmes du vieillissement des populations. Il faudra pousser davantage la recherche dans 

différents domaines tels que la nutrition, l'immunologie, les maladies cardio -vasculaires, 

respiratoires et neurologiques. Il sera important ensuite de veiller à ce que les résultats de 

cette recherche soient diffusés et appliqués dans tous les pays. En ne parvenant pas à assurer 

une base solide à la recherche, on limiterait les possibilités d'atteindre l'objectif de la 

santé pour tous en l'an 2000. 

La délégation américaine espère que l'OMS tentera de susciter auprès des pays suffisamment 

d'intérêt pour donner une priorité à la question de la recherche sur le vieillissement; les 

Etats -Unis contribueront à cet effort par tous les moyens dont ils disposent. Il faut consacrer 

davantage d'effort à l'élaboration de programmes efficaces qui apporteront un avantage réel 

à la population mondiale dont le vieillissement s'accentue constamment. 

Selon le Dr BAJAJ (Inde) le meilleur moyen d'assurer des soins aux personnes âgées, de 

prévenir les incapacités et de promouvoir la réadaptation consiste à adopter le système de la 

communauté familiale - et à cet égard l'Occident a beaucoup à apprendre de l'Orient. Dans une 
société où les familles ne se dispersent pas, les personnes âgées peuvent s'occuper des jeunes 
enfants et aider à tenir la maison pendant que les soutiens de famille sont au travail. De 
plus, les enfants peuvent aider les vieillards à se déplacer et leur éviter des accidents. 
Dans le cadre des recherches du type suggéré par le délégué des Etats -Unis, il serait possible 
d'utiliser le système de la communauté familiale comme projet pilote. 

Se référant au paragraphe 12 de la rubrique 3.1.5, le Dr Bajaj voudrait de plus amples 
renseignements sur les éléments englobés par les services radiologiques de base et sur les 
critères utilisés pour le choix des pays qui seront inclus dans le programme. 

Au paragraphe 13 de l'exposé de programme 3.1.6, il est indiqué que dans la Région de 
l'Asie du Sud -Est, l'OMS apportera un soutien aux études concernant la recherche dans les 

secteurs prioritaires d'intérêt national ou régional. Le Dr Bajaj voudrait savoir si l'on a 

identifié de tels secteurs. 

Le Dr ABDULLATIF (Ÿémеn démocratique), se référant au paragraphe 81 du document 

ЕВ67/1981 /RЕС/3, voudrait savoir quelle définition des personnes âgées a été adoptée en ce 

qui concerne le plan d'action du programme 3.1.4; il estime indispensable de connaître 

cette définition pour identifier les pays qui bénéficieront des activités proposées. Une 

définition tenant compte des conditions socio- culturelles existantes serait plus appropriée 

pour la plupart des pays en développement. Il serait intéressant de savoir pourquoi la préven- 

tion des accidents de la circulation routière, qui font des victimes de tous âges, a été 

englobée dans le programme de soins aux personnes âgées, de prévention des incapacités et 

de réadaptation. Il conviendrait peut -être mieux de l'inclure dans le programme relatif à la 

santé des travailleurs. 

Le Dr BULLA (Roumanie) estime qu'une technologie appropriée pour la santé est indis- 

pensable non seulement à l'échelon périphérique, mais encore à l'échelon intermédiaire et 

même au niveau central si l'on veut éviter de gaspiller de l'argent pour un nombre infime 

de bénéficiaires. Il est regrettable que l'on ne dispose pas de renseignements sur le montant 

total des crédits consacrés à cette importante composante de la santé pour tous. Il faudrait 

insister davantage sur la mise au point de technologies appropriées dans toute une gamme de 

domaines allant des techniques de laboratoire, des réactifs et de la chaîne du froid à 

l'hygiène du milieu et aux denrées alimentaires. Comme l'élaboration de technologies appro- 

priées exige souvent des recherches considérables, le Dr Bulla suggère que l'on procède à 

un inventaire des innombrables innovations, inventions et brevets existants et oubliés, qu'il 

serait ainsi plus facile de retrouver. 

Le Dr ARAUJO (Cuba) rappelle que les problèmes des soins de santé destinés aux personnes 

âgées présentent des aspects socio- économiques et culturels à côté de leurs aspects purement 

médicaux. La proportion de la population mondiale qui a plus de 60 ans ne cesse de s'accroître 

et il conviendrait d'en tenir compte dans la planification et l'administration des services 
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de santé. La vieillesse n'est pas une maladie, et les changements amorcés dès la conception 

se poursuivent A leur rythme - qui est différent pour chaque être humain - plus tard dans la 

vie. Bien que cette limite soit arbitraire, la délégation cubaine accepte le chiffre de 60 ans 

que l'OMS a proposé de considérer comme le commencement de la vieillesse; c'est un âge auquel 

les gens sont généralement exposés aux maladies cardio -vasculaires et сérébrovasculaires, aux 

troubles mentaux et au cancer - maladies qui, tout en ayant commencé bien plus tôt au cours 

de la vie, progressent insidieusement après 60 ans. En outre les accidents domestiques et les 

chutes entraînent des fractures chez les personnes âgées et les rendent plus fragiles, d'où 

la nécessité de prendre davantage de mesures pour la prévention de ces accidents dans l'envi- 

ronnement et les transports. 

A Cuba, les personnes de plus de 65 ans représentent actuellement 6,9 % de la population 

et l'on pense que cette proportion atteindra 8 % en 1985; l'espérance de vie A la naissance 
est de 73,5 ans pour les femmes, et de 73,3 ans pour les hommes. Il y a dans le pays 64 mai- 

sons de retraite pouvant recevoir au total 7500 personnes; des soins médicaux et sociaux y 
sont assurés aux personnes qui n'ayant pas de famille doivent être placées dans de tels 

établissements. Depuis quelques années, il semble que l'on cherche A créer des centres de 

soins de jour pour personnes âgées; celles -ci viennent y passer la journée mais rentrent 
dormir chez elles. Il existe un service de soins médicaux A domicile qui permet A toute per- 

sonne âgée de recevoir chez elle la visite d'un médecin du dispensaire local et il y a égale- 
ment un service de vaccination antitétanique. 

On tend actuellement A multiplier le nombre des unités gériatriques et A relever la 
qualité des soins médicaux et sociaux assurés, A promouvoir la formation du personnel médical 
et paramédical, et A effectuer des enquêtes sur la morbidité due aux maladies chroniques et 
des études sur la nutrition, les conditions de vie et les caractéristiques psychologiques 
des gens âgés. 

A propos des diverses manifestations qu'organiseront les Nations Unies en 1982, il 

convient de ne pas oublier que dans le monde changeant d'aujourd'hui où l'explosion démo- 
graphique, l'urbanisation croissante et la tendance A la désintégration de la famille imposent 
de nouveaux modes de vie et de nouveaux besoins, la notion de vieillesse change aussi. Le 

nombre des personnes qui atteignent l'âge de la retraite sans être préparées physiquement et 

psychologiquement A s'arrêter de travailler ne cesse d'augmenter et il faut reconnaître que 
pouvoir continuer de travailler - parfois avec un horaire réduit et des normes de travail 
différentes - contribue au bien -être de l'individu qui reste heureux tant qu'il se sent utile 
et qui ne commence vraiment A mourir que le jour où on lui fait sentir qu'il gêne et qu'on 
souhaite s'en débarrasser. A mesure que l'âge moyen de la population d'un pays augmente, il 

faudrait étudier de nouvelles limites d'âge pour la retraite, ainsi que de nouvelles formes 
d'activités qui permettraient d'utiliser rationnellement les capacités résiduelles de 
l'individu. 

La santé des personnes âgées ne doit pas être réduite au bon fonctionnement de leur orga- 
nisme et de leur esprit; elle dépend aussi de la satisfaction de besoins sociaux essentiels. 
I1 faudrait par exemple s'efforcer d'assurer aux gens figés un emploi adéquat ou une pension 
de retraite suffisante, un logement et des moyens de transport appropriés, et des loisirs 
correspondant A leurs intérêts et A leurs goíits. Le but visé devrait être d'améliorer leurs 
conditions de vie, de leur assurer l'accès gratuit aux soins médicaux A tous les niveaux, et 

de préserver leur dignité humaine. 

La délégation cubaine, tout en estimant que ce chiffre est arbitraire, estime que l'on 
peut accepter de fixer A 60 ans le commencement de la vieillesse, 75 ans étant le commencement 
de la sénilité et 90 ans celui de la longévité. Il faudrait, par des activités d'éducation pour 
la santé, s'employer A prolonger la vie active de la population et A cette fin on pourrait 
commencer par lancer des campagnes nationales contre l'usage du tabac, contre l'obésité et la 

sédentarité. La recherche internationale en matière de gériatrie devrait donner la priorité 
aux projets visant A identifier les habitudes favorisant la longévité et aux études trans- 
culturelles qui contribueraient A déterminer l'influence des facteurs climatiques, nutrition- 
nels, professionnels et psychologiques sur la préservation et le maintien de la santé chez les 

gens âgés. Dans un monde marqué par la révolution scientifique et technique, les pays les plus 
développés doivent aider les autres en mettant A leur disposition des ressources qui peuvent 
utilement contribuer A prolonger la vie - en leur fournissant des données d'expérience et des 

informations et en leur prêtant les services de spécialistes. La tenue par les Nations Unies 
d'une Assemblée mondiale du Troisième Age en 1982 permettra sans aucun doute de pousser plus 

avant l'étude des divers aspects qui contribueront A assurer le bien -être et le bonheur des 
gens figés. 
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Le Dr CHARBONNEAU (France) se joint au délégué du Yémen démocratique pour trouver étrange 

que l'on englobe sous une même rubrique des sujets aussi différents les uns des autres que les 

soins aux personnes âgées, la prévention des incapacités et les accidents de la circulation 

routière. Il aurait peut -être été préférable d'étudier, premièrement, la prévention des inca- 

pacités, que celles -ci soient dues à l'âge, à la maladie ou à l'accident, et deuxièmement, les 

soins aux personnes handicapées ou ayant perdu leur autonomie de vie. 

En France, les gens âgés représentent une proportion extrêmement élevée de la population 

et ces dernières années le Gouvernement a essayé d'apporter des solutions à ce problème. Son 

action est fondée sur deux approches essentielles. La première vise à permettre aux personnes 

âgées de continuer à vivre chez elles et pour cela il convient non seulement de leur assurer 

des soins médicaux et d'accorder une aide financière à ceux qui n'ont pas de pension de 

retraite, mais aussi de fournir des aides ménagères et de créer des centres et divers services 

pour que les personnes âgées puissent rester actives et en contact avec la vie. La deuxième 

approche porte sur l'aspect institutionnel du problème. Les établissements pour personnes 

âgées, quelles que soient les autres mesures prises, continueront d'être indispensables, non 

seulement pour les personnes âgées n'ayant pas de famille, mais aussi pour tous ceux qui, 

quel que soit leur âge, ont perdu leur autonomie de vie par suite de quelque incapacité. 

Le Dr LEPPO (Finlande) remarque, comme l'ont déjà fait les membres du Conseil exécutif 

et d'autres intervenants, que le programme 3.1.4 (Soins aux personnes âgées, prévention des 

incapacités et réadaptation) est très hétérogène. Il est en fait impossible d'identifier la 

part respective des divers programmes. Dans les futurs documents budgétaires, les composantes 

relatives aux soins aux personnes âgées, à la prévention des incapacités et à la réadaptation 

et la prévention des accidents de la circulation routière devraient faire l'objet d'exposés 

distincts pour que leur analyse soit plus facile. 

La délégation finlandaise accueille avec satisfaction le programme relatif à la préven- 

tion des accidents de la circulation routière (mentionné au paragraphe 11 du programme 3.1.4), 

mais estime qu'il conviendrait de préparer un rapport circonstancié sur la question. En raison 

du peu de crédits disponibles, il faudrait faire preuve de la plus grande prudence avant 

d'étendre le programme à d'autres types d'accidents. Quoi qu'il en soit, si l'on veut que 

d'autres types d'accidents soient inclus, il faudrait procéder à une analyse poussée des poli- 

tiques et élaborer un programme clairement défini. Le Dr Leppo a noté qu'il était également 

fait référence aux accidents de la circulation routière au paragraphe 17 du programme 5.1.3 

(Identification et élimination des risques liés à l'environnement). Le Secrétariat voudra 

peut -être donner quelque explication de cette apparente incohérence et dire quel est le mon- 

tant total des crédits affectés à la prévention des accidents de la circulation routière. 

Le Dr IBRAHIM (Egypte) estime, à propos du programme 3.1.4, que le processus difficile 

de la réadaptation ne devrait pas être conçu en termes purement médicaux; il comporte aussi 
des aspects sociaux, psychologiques, professionnels et éducatifs. I1 serait intéressant de 

savoir si le manuel proposé traitera de tous les besoins des personnes handicapées et de quelle 

manière. Les activités dont il est question au paragraphe 9 sont très vagues. En outre, dans 

le paragraphe suivant, où il est question de l'évaluation du manuel de formation, il n'est pas 

dit au bout de combien de temps cette évaluation sera possible; il semble raisonnable de 
compter sur une période d'au moins trois à cinq ans. 

Le Dr EL CANAL (Egypte) se référant au programme 3.1.5 (Technologie appropriée pour la 

santé) note que les deux principales composantes en sont les services de laboratoire et la 

radiologie. La délégation égyptienne est tout à fait favorable à l'établissement de services 

de laboratoire de santé efficaces au niveau primaire, compte tenu des limites imposées par les 

besoins et les capacités à ce niveau. 

Il conviendrait toutefois de faire preuve de la plus grande prudence en ce qui concerne 

la fourniture d'installations radiologiques de base aux services de santé de première ligne. 

Premièrement, pour que ces installations puissent servir à une fin utile, il faut que les 

services de soins curatifs aient atteint un niveau très avancé; ce qui n'est pas le cas au 

niveau des services de première ligne, de sorte que l'effort risque d'être inutile. Deuxième- 
ment, l'utilisation d'appareils radiologiques exige qu'un certain degré de protection soit 
assuré aux travailleurs de santé comme aux malades; or il arrive souvent que les mesures de 

protection nécessaires ne soient pas appliquées dans les pays en développement, de sorte que 
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l'utilisation d'appareils radiologiques dans les services de première ligne risque d'être 
dangereuse. Troisièmement, le matériel fourni aux services radiologiques de base dans certains 
pays, y compris l'Egypte, est démodé et plutôt primitif. Il est dit dans le paragraphe 12 que 
l'on envisage d'étendre le programme de services radiologiques de base à divers pays, dont 
l'Egypte; en fait, certaines activités ont été organisées en ce sens dans l'une des universités 
d'Egypte, mais le Ministère de la Santé n'est pas favorable au programme. Pour toutes ces 

raisons, la délégation égyptienne estime que le programme devrait être révisé ou, mieux encore, 
supprimé. 

La séance est levée à 17 h 25. 


