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PARTIE I 

1. DESCRIPriON GENERALE DU SOONAIRE 

1.1 Décision officielle 

Le Comité régional du Pacifique occidental et l'Assemblée mondiale de la 
Santé ont approuvé l'organisation à Tokyo, du 17 au 29 octobre 1960, d'un séminaire 
sur la médecine du travail. 

1.2 Objectifs 

Le séminaire avait pour but : 

1.2.1 de définir les principes fondamentaux et les objectifs des 
services de médecine du travail; 

1.2.2 de dégager et d'étudier les problèmes essentiels de la 
médecine du travail dans la Région du Pacifique occidental; 

1.2.3 d'étudier les recherches, la formation, l'enseignement et 
la promotion de la médecine du travail. 

1.; Préparation et responsabilités générales 

L'administrateur régional de la santé publique, le Dr C.Y. Shu, a été 
chargé de diriger la préparation au Bureau régional où un comité préparatoire 
fut mis sur pied, qui bénéficia au Siège de l'Organisation, des conseils et de 
l'aide du Dr M.O. Shoib (médecinMchef de la section hygiène sociale et médecine 
du travail), dans le choix des conseillers, des consultants et des sujets à re~ 
tenir pour les documents de travail, ainsi que dans la mise au point des ques ... 
tions administratives. 

L'Organisation internationale du Travail (OIT) a accepté l'invitation 
qui lui avait été faite par 1 10MS de prendre une part active au séminaire. 

2. ORGANISATION ET ADMINISTRATION 

2.1 Services assurés ;par le Gouvernement invitant 

Salles de conférences, bureaux, aides visuelles et fournitures diverses, 
transports intramuros, assistance administrative, tels ont été les services 
rendus par le Gouvernement du Japon. 

2.2 Secrétariat du Gouvernement invitant 

Le Gouvernement du Japon a chargé le directeur de l'Institut national 
de la Médecine du Travail, le Dr M. Yamaguchi, d'assurer la liaison avec le 
séminaire. Il a bénéficié de 1 1aide compétente que lui ont accordé le Dr Takada, 
MM. Komiya et Ko Watanabe et leurs collègues. 

' 
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2.3 Consultants, conseillers et personnel 

L'OMS a fourni deux consultants à court terme : le Dr A. Bruusgaard, 
directeur du séminaire, et le professeur T.A. Lloyd Davies. L'OIT en a égale
ment fourni un, le Dr S. Katsuki. L'OMS s'est en outre assuré les services de 
quatre conseillers temporaires, les Drs M. Yamaguchi, S. Harashima, K. Horiuchi, 
et K. Tsukamoto. De plus, le Siège de l'OMS a envoyé le Dr M.O. Shoib et l'OIT 
a envoyé, pour sa part, M. M. Robert et le Dr R. Murray. Le Bureau régional de 
l'OMS pour le Pacifique occidental a envoyé le Dr C.Y. Shu et Mlle G. Mariano 
(voir liste complète dans l'annexe 1). 

2.4 Locaux 

Le séminaire s'est tenu à l'Asia Center of Japan, 44 Shinsakamachi, 
Akasaka, Minato~ku, à Tokyo. Les visites .sur le terrain ont été effectuées à 
Tokyo et dans les environs, ainsi que dans la région d 10saka-Kyoto. 

2.5 Méthode de travail 

Les participants ont élu un président, deux vice-présidents et trois 
rapporteurs. 

Les documents de travail distribués aux participants ont été présentés 
par leurs auteurs ou, exceptionnellement, par un autre spécialiste de la matière 
traitée. L'exposé a été complété par des films fixes ou autres et suivi de 
questions et réponses. 

Trois groupes de discussion ont été constitués avec autant de présidents 
et de rapporteurs. Trois demi journées ont été consacrées à la discussion en 
groupe de divers problèmes. 

Des visites ont été effectuées dans des instituts et dans des usines. 

Une exposition d'équipement de médecine et de sécurité du travail a été 
organisée à l'Institut du Travail avec la participation de l'Australie, du 
Japon et de la Nouvelle~Zélande. 

2.6 Heures de travail 

Les participants ont travaillé le matin et 1 1 après~midi. Au cours de 
diverses soirées des films sur la médecine du travail ont été présentés (voir 
annexe 3). 

2.7 Langue de travail 

Seul l'anglais a été utilisé. 

3. PARTICIPANTS 

L'OMS et l'OIT ont env9y~ des lnvitations à onze pays et territoires de 
la Région du Pacifique occidental. Neuf );O.YS ont désigné des candidats. 

"1 
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De plus, deux pays ont envoyé six participants supplémentaires. L'USOM 
a financé l'envoi d'un observateur (voir annexe 21 liste complète des :partici ... 
pants). 

Les participants ont été priés de répondre à un questionnaire sur la 
situation de la médecine du travail dans leur pays ou territoire (voir annexe 4). 

4. PROGRAMME 

4.1 Cérémonie d'ouverture 

Le Ministre du Travail et le Ministre de la Santé et de la Prévoyance 
sociale ont assisté à la cérémonie d'ouverture au cours de laquelle ils ont 
prononcé des allocutions. Ces dernières ont été suivies par des messages adr0s
sés :pur les~_directeurs généraux de 1'-0IT et de 1'--0MS, lus res:pecti-rement par 
M. M. Robert et par le Dr M. Shoib. M. s. Kawata, président de l'Association 
japonaise de la Médecine du Travail a ensuite pris la parole (voir annexe 7). 

4.2 Cérémonie de clôture 

Au cours de la cérémonie de clôture, présidée par le professeur Katsunuma, 
le groupe a entendu M. Y. Oshima, directeur du Bureau des normes du travail au 
Ministère japonais du Travail, le Dr T. Omura, directeur du Bureau de la Santé 
publique, au Ministère japonais de la Santé et de la Prévoyance sociale, 
M. s. Kawata, président de l'Association japonaise de la Médecine du Travail, 
M. Robert de l'OIT, le Dr Shoib de l'OMS et le Dr Bruusgaard (voir annexe 8). 

Au nom des participants et du personnel du séminaire, le Dr Alan Bell 
a remis une plaque commémorative à l'Association japonaise de la Médecine du 
Travail. 

5· VISITES SUR LE TERRAIN 

Des visites ont été effectuées aux usines et institutions suivantes 

1) 
2) 
;_) 
4) 

~~ 
7) 

~~ 
10) 

Institut national de la Médecine du Travail 
Musée national de la protection contre les accidents 
Institut du Travail -
Fabrique de produits pharmaceutiques, Takeda & Co. 
Fabrique de plaques de métal, Takagi & Co. 
Filatures Dai Nippon, Usine de Kaizuka 
Aciéries et tuberies, Nippon Kokan & Co., usine de Kawasaki 
Fonderie Sakuma 
Industrie électrique, Matsushita & Co. 
Les peintures Kansai & Co. 
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Au cours des séances plénières et parfois dans la soirée ont été projétés 
des films, des diapositives et des films fixes sur la médecine du travail et la 
protection contre les accidents (voir annexe 6, liste partielle de ces documents 
et d'autres qui avaient été mis à la disposition des organisations). 

7. RECEPriONS 

Le Gouvernement du Japon a eu l'amabilité de réduire les réceptions et 
distractions au minimum, ainsi que 1 1 avait suggéré 1 1 OMS. Des réceptions ont 
été offertes par leurs Excellences, le Ministre du Travail, le Ministre de la 
Santé et de la Prévoyance sociale et le Gouverneur de Tokyo. Le président de 
l'Association japonaise de la Médecine du Travail a invité le groupe à une 
réception suivie d'une soirée au théâtre. Le directeur de l'Institut national 
de la Médecine du Travail a organisé un lunch le jour que les participants ont 
visité l'Institut. 

8. INFORMATION DU PUBLIC 

Une interview du Dr Bruusgaard a été communiquée à Radio Australia, 
Manila Broadcasting Company, Radio Okinawa et Radio Singapore. 

~es journaux des pays et territoires visités par les Drs Bruusgaard et 
Shoib ont publi6 des articles sur cette visite. 

Au cours du séminaire, la presse japonaise n'a pas manqué de lui faire 
une place de choix. 

9· EVALUATION 

Un questionnaire sur l'organisation et l'administration du séminaire 
ainsi ~ue sur sas effets imrrédiats a été utilisé aussitôt après la fin du sémi
naire \voir annexe 9). La réponse aux questions se marquait dans une des quatre 
colonnes : excellent, bon, satisfaisant, médiocre. Les participants étaient en 
outre invités à noter franchement leurs remarques et leurs suggestions. Ces 
questionnaires n'étaient pas signés. 

Touchant l'administration et l'organisation, les 326 réponses se ré
partissent comme suit : 38% "excellent", 53% "bon", 9rf; "satisfaisant" et 
néant pour "médiocre". 

En ce qui concerne les effets immédiats du séminaire sur les 263 
réponses, 38% indiquent qu'ils ont été excellents, 55% "bons", 7% "satisfaisants11 

et aucune ne les juge "médiocres 11
• 



- 5-

Ces chiffres et les commentaires des participants permettent d'affirmer 
que le séminaire a été un véritable succès, du point de vue tant de l'organisation 
et de l'administration que des résultats immédiats. 

10. REMERCIEMENTS 

Il f~ut renoncer à énumérer les noms de tous ceux qui ont fait de ce 
séminaire ce qu'il a été. Mentionnons toutefois 

Le Gouvernement japonais : 

Ministère du Travail 
Institut national de la Médecine du Travail 
Musée national de la protection contre les accidents 
Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale 
Institut d'Etude du travail 
Association japonaise de la Médecine du Trava~l 
Asia Center of Japan 
Les usines et autres entreprises visitées 

Les _personnalités sui vantes 

Dr M. Yamaguchi 
Dr M. Kato 
Dr Takada 
M. Komiya 
M. Yuichi Sai to 
M. Ko Watanabe 
Dr S. Katsuki 



PARnE II 

RESUME DES TRAVAUX DU SEMINAIRE 

Lundi 7 octobre 1960 

Cérémonie d'ouverture 

En présence de Son Excellence M. Hirohide Ishida, Ministre du Travail et 
de Son Excellence, Mme Masa Nakayama, Ministre de la Santé et de la Prévoyance 
sociale, le Dr C.Y. Shu a passé en revue les décisions et les mesures qui ont 
abouti à la convocation de ce séminaire sur la médecine du travail placé sous les 
auspices de l'OMS et de .l'OIT. C'est le professeur T.A. Lloyd ravies qui, en 1955, 
a pour la première fois suggéré qu'un tel séminaire se réunisse. On avait alors 
proposé un séminaire sur la médecine sociale et préventive, couvrant entre autres 
la médecine du travail. Peu après, le thème a été modifié et s'est centré sur les 
programmes de médecine du travail dans le cadre de la santé publique. Des négo
ciations ont eu lieu ensuite. Sur invitation de l'OMS, l'OIT a accepté de patronner 
la réunion qui devient ainsi un séminaire sur la médecine du travail. Le Japon 
a ensuite accepté de recevoir les participants à cette réunion prévue pour 1960. 
Le Dr Bruusgaard a été nommé directeur du séminaire et a visité un bon nombre des 
pays participants. Le Dr Shoib, chef de la section d'hygiène sociale et de médecine 
du travail du Siège de l'OMS a visité pour son compte l'Australie et la Nouvelle
Zélande. 

Le séminaire comptait 24 participants plus 6 participants supplémentaires, 
venus de 9 pays et territoires, ainsi qu'un observateur, 5 consultants et 5 con
seillers officiels. Certes, les pays et territoires de la Région du Pacifique 
occidental connatssent des situations très différentes. Cependant, comme l'a dé
claré le Dr Shu, il n'est jamais arrivé que les participants venus des pays très 
développés se soient plaints de n'avoir rien pu apprendre de participants envoyés 
par des pays moins développés, tout comme il n'est jamais arrivé que ces dezniers 
aient à se plaindre de n'avoir rien pu apprendre dans un séminaire où étaient égale
ment invités des participants de pays plus avancés. Au nom du Directeur du Bureau 
régional de l'OMS pour le Pacifique occidental, le Dr Shu a remercié le Gouverne
ment japonais d'avoir accepté d'inviter les participants au séminaire. 

Son Excellence M. Hirohide Ishida, Ministre du Travail, a souhaité la bien
venue aux participants. Il a ajouté qu'il s'était fait un plaisir de pouvoir pré
parer ce séminaire en collaboration avec le Ministère de la Santé et de la Prévo
yance sociale. Les lois sur le travail ayant été promulgées en 1947, les conditions 
de travail se sont grandement améliorées au Japon. Cependant, la modernisation de 
l'industrie crèe sans cesse des risques nouveaux. L'on peut espérer que les parti~ 
cipants pourront bénéficier grandement des expériences faites dans les divers pays 
représentés .• 

Son Excellence Mme Masa Nakayama, Ministre de la Scmté et de la Prévoyance 
sociale salue à son tour les participants. Bien que le Ministère du Travail soit 
l'organe responsable en ce qui concerne les programmes d'hygiène industrielle, il 
faut reconnaftre que l'amélioration de la santé des travailleurs de l'industrie 
constitue un facteur très important pour l'état sanitaire de la population en 
général. De m@me, les programmes mis au point par le Ministère de la Santé et de 
la Prévoyance sociale, à l'instar de ceux de prévention des maladies contagieuses, 
l'amélioration de l'assainissement, la protection contre les radiations, l'éduca
tion sanitaire jouent un r6le important pour la santé dans l'industrie. Son 
Excellence le Ministre a souligné la valeur des échanges d'information lors de 
séminaires internationaux et a exprimé l'espoir que chaque participant puisse en .. 
richir ses connaissances et acquérir des pointes de vue nouveaux qui se revèleront 
ensui te utiles dan.s le pays. 
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Le Dr Shu a exprimé le regret que Son Excellence le Dr Ryotaro Azuma, 
Gouverneur de Tokyo, n'ait pu &tre présent; il s'est déclaré persuadé que tous 
les participants seraient heureux de le rencontrer plus tard au cours du sémi:.. 
naire. 

M. Marcel Robert, chef de la section de la sécurité du travail de l'OIT 
a apporté les meilleurs voeux de son Organisation pour le succès de ce séminaire; 
au nom du Directeur général, il a souhaité la bienvenue aux participants. Il · 
s'est déclaré enchanté de participer à ce séminaire organisé sous les auspices de 
l'OMS et de l'OIT et a remercié le Bureau régional de· l'OMS pour le Pacifique 
occidental des dispositions prises. M. Robert ensuite remercié le Gouvernement 
japonais. 

La santé du travailleur joue un r8le décisif dans la prospérité de l'in
dustrie. S'il n'est pas en bonne santé, le travailleur ne peut pas contribuer 
convenablement aux activités industrielles; les employeurs ont besoin d'une force 
de travail saine. La santé n'est pas un don gratuit; il faut la conquérir à coat 
d'efforts, en groupant les tentatives effectués par les différents organismes mis 
sur pied pour répondre à la complexité de lo. oociété moderne. 

Les besoins sanitaires des individus sont fondamentalement identiques, mais 
malheureusement toutes les collectivités ne sont pas dotées du m€me équipement 
spécialisé requis par la pratique de la médecine. Comme dans le domaine financier 
il existe des pays riches et des pays pauvres, on peut rencontrer des industries 
prospères et d'autres moins favorisées. Ces différences sont encore plus flagrantes 
dans le domaine de la médecine du travail que dans celui de la santé en général. 
Il est indispensable de consacrer des efforts particuliers à certains pays en 
voie d'industrialisation rapide. Les risques nouveaux étant cré·~ par l'homme, il 
faut également que l'homme prenne l'initiative de les contr8ler. 

Comme l'avait déclaré le Ministre du Travail de l'Inde dans son alloca
tion prononcée lors de la conférence régionale sur la médecine du travail organisée 
par l'OMS et l'OIT en novembre 1958 à Calcutta, "on n'a pas le droit de déraciner des 
hommes et des femmes ••• pour les mettre au travail devant des machines ou dans des 
usines où ils sont exposés à des risques, sans prendre toutes les mesures possibles 
pour protéger le~ santé et leur sécurité". 

Un travailleur formé et qualifié est un être humain certes, mais de plus, 
il constitue un capital pour son employeur et pour le pays, capital plus important 
que les sommes investies dans l'industrie. En fait, tout travailleur bien formé 
constitue de nos jours un investissement prévu. Cela est plus particulièrement 
dans les pays en voie d'industrialisation où l'on manque de main~d'oeuvre qualifiée. 

Dans la limite de ses ressources budgétaires, l'OIT ne ménage aucun effort, 
en collaboration avec l'OMS et avec d'autres institutions internationales, pour 
favoriser de meilleures conditions de travail et de vie pour tous les individus, 
hommes ou femmes. 

Plus tard au cours du séminaire, le Dr R. Murray a décrit le travail de 
l'OIT et l'aide accordée aux efforts déployés pour améliorer l'hygiène du travail 
(voir annexe 11). Cependant, aucun succès durable ne peut Stre réalisé si les 
pays ne sont pas disposés à assumer leur part de responsabilités. 
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La médecine du travail varie d'un pays à l'autre selon les conditions 
sociales, économiques et géographiques, historiques et culturelles. M. Robert 
a exprimé l'espoir que suite aux travaux du séminaire, les besoins des pays de 
la Région du Pacifique occidental apparaitraient plus clairement et que les rea~ 
sources disponibles seraient mieux utilisées de manière à réaliser les objectifs 
communs, à savoir la santé du travailleur, la prospéri4é des nations et la paix 
mondiale. · 

Le Dr Shoib a exprimé les meilleurs voeux du Dr Candau, Directeur général 
de l'OMS et a également remercié le Gouvernement invitant pour l'aide et l'hospi~ 
ta li té accordées • 

La constitution de l'OMS définit ces objectifs, à savoir la possession du 
meilleur état de santé que les peuples sont capables d'atteindre et, en définis
sant la santé, comme un état de complet bien-@tre physique, mental et social, 
l'OMS a ouvert de nombreux champs d'activités. La lutte contre les maladies trans
missibles, la tuberculose, le paludisme et les maladies vénériennes a certes eu 
un heureux effet sur les travailleurs de l'industrie dans les grandes cités, ainsi 
que sur les travailleurs agricoles dans les campagnes. L'assainissement, 1 1 amé~ 
lioration quantitative et qualitative de l'alimentation, les mesures en faveur de 
la santé mentale, l'utilisation inoffensive de l'énergie atomique ne manqueront 
pas d'avoir d'heureux effets sur l'hygiène du travail. La section hygiène sociale 
et de médecine du travail a été constituée en septembre 1950 et a mis sur pied un 
vaste programme. Toutes ses activités ont pour effet de compléter (et non de ré
péter) le travail de l'OIT. En 1950, 1952 et 1957, des comités mixtes groupant 
des experts de l'OMS et de l'OIT se sont réunis et ont~udié par exemple la dé
fini ti on de la médecine du travail, la protection dos travailleurs sur le lieu 
de l'emploi, la déclaration obligatoire des maladies du travail et la formation 
de spécialistes dans le domaine de la médecine du travail. Par ailleurs, l'OMS 
contribue à la formation de personnel et à l'encouragement de recherches dans 
des instituts consacrés à la médecine du travail, notamment dans le domaine de 
certains problèmes particuliers. Par exemple, la fatique dans l'industrie a été 
6nalysée en collaboration avec l'Institut d'Hygiène industrielle et de Médecine 
du Travail à Prague. Des séminaires sur la médecine du travail ont eu lieu à 
Alexandrie et à Calcutta, et la réunion actuelle se situe dans le cadre de ce 
programme. On prévoit que parmi des activités futures un cours de formation à 
Alexandrie à l'intention de participants de différentes régions de l'OMS. On 
trouvera en annexe au présent rapport un bref résumé des activités de l'OMS en 
matière de médecine du travail (voir annexe 10). 

M. Shige Knwata, Président de l'Association japonaise de la Médecine du 
Travail exprime ensuite tout le plaisir qu'il éprouve à pouvoir prendre la parole. 
Cette association s'est occupée plus particulièrement d'étudier les mesures sus~ 
ceptibles d'améliorer la santé des travailleurs. Malgré les progrès considérables 
réalisés par la médecine du travail au co1~s des dernières années, il y a lieu de 
conjuger les efforts de tous les chefs d'entreprises ou des dirigeants du monde 
ouvrier qui peuvent contribuer à réduire les risques nouveaux sans cesse créés par 
les nouvelles méthodes techniques appliquées dans l'industrie. 
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SEANCE DE TRAVAIL 

Election du président, du vice .. E:résident et des :rapporteurs 

Ont été élus 

Président 

Vice-présidents 

Rapporteurs 

SEANCES PLENIERES 

Professeur Haruo Katsunuma 

Dr Gregorio D. Dizon 
M. Kwang~ting Chow 

Dr Kandiah Kanagaratnam 
Dr Byung Hoon Jun 
Dr Stanley Hickling 

Historique de la médecine du travail 
par le professeur T .A. Lloyd Da vies 

Le professeur Lloyd Davies s'excuse de citer avec quelque longeu:r le 
systeme anglais d'inspection du travail qui a été décrit avec plus d'exactitude 
par Djangl lors d'études entreprises à la London School of Economies dans l'es~ 
poir que la Chine adopterait un systeme analogue. Les métiers traditionnels 
étaient exercés par les mattres, les compagnons et les apprentis qui provenaient 
d 1un m~ milieu et vivaient la mgme vie. L'apprenti pouvait devenir maître et 
épouser la fille de son maître. Suite à la révolution industrielle, les heures 
du travail se sont allongée~de vastes villes ont été construites pour loger les 
hommes, les femmes et les enfants qui devaient desservir les machines dans les 
filatures et les usines. Il y a eu dissociation entre employeurs et employés, 
chacun efforgant de s'assurer un maximum d'avantages sur l'autre. C'est en 1833 
qu'on a établi les fondements du systeme anglais d'inspection des usines; il 
s'agit de la loi sur les usines (Factories Act) qui prévoyait l'inspection des 
lieux de travail, une déclaration sur l'~ge des enfants et de jeunes personnes 
prenant un emploi, et enfin une indication sur la formation, à temps partiel, des 
enfants travaillant dans les filatures et dans les usines. (Cette dernière dis
position a été supprimée par des lois ultérieures, bien que celles de 1918 et 
de 1944 sur la formation ait rendu loisible de les appliquer.) En 1847, une loi 
a interdit d'employer les femmes et des jeunes personnes pendant plus de 10 heures 
par jour. 

L'histoire de la médecine du travail est certes passionnante, mais il 
est plus important encore de dégager les principes généraux. La responsabilité 
de la sécurité dans le travail à l'usine a été placée sur les épaules de la 
direction occupait cette dernière. La déclaration des accidents, etc. a été 
rendue obligatoire et des dispositions minimums appliquées dans l'usine et aux 
méthodes de travail ont fait l'objet d'un règlement publié aux termes de la loi 
sur les usines. 

1Djang, T.K. 1942 Factory Inspection in Great Britain, London (Allen & Huevin} 
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L'histoire des mines est tragique et ce n'est qu'en 1842 qu'il a été interdit 
d'employer de jeunes enfants dans le fond. M$me à l'heure actuelle, les mineurs sont 
exposés à des risques d'accidents et de maladies particulièrement élevés. Ce n'est 
que très récemment qu'on s'est occupé des problèmes de santé des gens de mer, dans 
l'agriculture, dans les magasins et dans les bureaux. 

Depuis 1880, date à laquelle une loi a permis au travailleur de se voir dé
dommager pour toutes blessures physiques contractées pendant les heures de travail 
et en dehors de ces dernières, un système d'indemnité a été mis sur pied. Ce système 
était essentiellement juste, l'indemnité étant calculée proportionnellement à la 
perte de capàcité de travail. Malheureusement, la procédure legale visant à déterminer 
la responsabilité et le montant de l'indemnité n'ont pas donné satisfaction. En 1946, 
l'assurance nationale (accidents du travail dans l'industrie) a remplacé cette an
cienne loi et l'a située dans le cadre plus vaste de la sécurité sociale. Cette sé
curité industrielle et sociale a été complétée par les mesures figurant dans la loi 
de 1948 sur les invalides du travail, préyoyant la réadaptation des personnes qui 
souffrent d'un handicap sérieux lorsqu'ils doivent lutter pour obtenir ou conserver 
un emploi. 

Le premier essai de coopération internationale dans le domaine de la médecine 
du travail a abouti à la Convention de Berne en 1906, aux termes de laquelle les 
pays signataires ont interdit l'utilisation du phosphore blanc dans la fabrication 
des alumettes et dans leur importation. A mesure que la science se développait et 
était appliquée à l'industrie, la coopération internationale et la définition à 
l'échelon international des normes de sécurité se sont impo~ de manière sans cesse 
plus nette. L'une des activités les plus fructueuses de l'OMS et de l'OIT a consisté 
à orienter les esprits dans les domaines où le language technique risquait d'effrayer 
le :profane. Il est bon de retracer 1' historique de la. médecinfl du trava:U pour 
orienter plus sûrement les efforts futurs. 

Problèmes sanitaires sur les lieux de travail 
~ 1e Dr A. Bruusgaard 

En beaucoup de pays et de territoires de la Région du Pacifique occidental, 
on ne dispose pas de données statistiques sûres ou d'informations suffisantes. Trop 
souvent les médecins employés dans l'industrie doivent consacrer tout leur temps à 
l'aspect curatif des services sanitaires. 

En beaucoup de territoires, les accidents de travail, mortels ou non, sont 
nombreux. Il s'en suit une perte de capacité de travail ou d'un grand nombre de 
jours de travail. V.ais les connaissances de base sur la fréquence des maladies du 
travail manq~ou sont très limitées. Les maladies du travail qui, contraitement 
aux accidents, font leur chemin en silemce, imposent que l'on puisse déceler le mal 
dès ces premiers sympt6mes et que l'on puisse l'identifier au stade préclinique. 

On peut signaler parmi les maladies professionnelles qui existent dans les 
pays et territoires représentés au séminaire la silicose, divers empoisonnements, 
les troubles de la vue des sondeurs à l'autogène, la dermatite et les morsures des 
serpents de mer. L 1 on trouve également sur le lieu de travail un certain nombre 
de maladies non professionnelles comme le paludisme, le pian et des affections 
rheume.tismales. Quant à la tuberculose, aux maladies vénériennes 1 aux vers in
testinaux, au cancer de la peau et des poumons ainsi qu'à la thrombose coronaire, 
leur fréquence est élevée dans certaines professions. La fatigue, l'ennui, la 
dépression, la nervosité peuvent également se présenter dans certaines professions. 
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Le médecin travaillant dans l'industrie pourrait contribuer au développe~ 
ment de la prévention en étudiant les nombreux problèmes qu 1il rencontre. Il peut 
non seulement dispenser ses soins à une population de travailleurs adultes, mais 
il peut également exprimer des suggestions pour l'amélioration du milieu. C'est 
m&.me la contribution la plus remarquable que peut apporter le médecin dans le mi~ 
lieu industriel. La recommandation No 112 de l'OIT décrit les services qu'il y a 
lieu de mettre sur pied sur les lieux de travail. 

En Australie et en Nouvelle-Zélande, des enqu~tes ont été effectuées de
puis cinq ans sur les risques découlant du bruit dans l'industrie et plus parti• 
culièrement sur la suppression du bruit à la source et sur l'utilisation d'appa
reils de protection de l'ou!e. De recherches audiométriques fournissent certes 
des critères principaux dans les cas d'indemnisation pour perte de l 1ou!e, mais 
il appartient au spécialiste de procéder à un examen otologique. Ce danger ap
paratt certes dans certaines industries plus particulièrement bruyantes, mais il 
peut également se produire dans des endroits où on ne les attend pas comme par 
exemple dans le cabinet du dentiste, lorsqu'il utilise la fraise. Qu'il y ait 
lieu de réduire à moins de 90 décibels le bruit, personne ne le contestera, mais 
on peutœ demander si ces mesures doivent ~tre imposées par la loi ou réalisées 
par une libre décision. En Australie, compte tenu de l'attitude des employeurs 
et des syndicats, cette dernière solution a paru préférable. 

En ce qui concerne les empoisonnements dans l'industrie, il est assez 
rare que l'on se soit effercé de déterminer à la source (importation, fabrication), 
la vente ou l'utilisation de substance toxique. Cette méthode a cependant été 
appliquée avec succès, permettant à découvrir pas mal de cas d'empoisonnements au 
benzol, en procédant à un recoupement des ventes de ce produit du fabricant à 
l'utilisateur. 

Si la fréquence des accidents est plus élevée parmi les jeunes travai~ 
leurs que parmi les personnes plus ~gées, cela est peut-~tre dÜ au sens de res
ponsabilité de ces derniers. En Nouvelle-Zélande, les jeunes travailleurs re
çoivent une formation à la sécurité dans le travail avant m~me d'entreprendre 
leur activité dans les usines. 

La protection contre les risques du travail est étroitement liée à l'équipe
ment pour les soins de première urgence. Il est important, plus particulièrement 
dans les industries qui se développent rapidement, de former un personnel capable 
de donner ces soins. Faute de quoi, un personnel mal formé risque de faire plus 
de mal que de bien. 

La protection de la santé des travailleurs 
par le Dr R. Murray 

L'OIT a été créée en 1919 et est actuellement une des institutions spé~ 
cialisées des Nations Unies. Elle est tripartite : les gouvernements, les e~ 
ployeurs et les travailleurs en sont membres. La division de la sécurité et de 
l'hygiène du travail ne constitue qu'une petite partie de cette organisation qui 
compte, parmi ses fonctions : 

l) d'établir des normes internationales au moyen de conventions, de reco~ 
mandations, de modèles de codes et des codes de pratique; 

2) de rassembler et de distribuer des informations; 

3) de donner un aide technique, et 

4) d'organiser des conférences nationales et des réunions d'experts pour 
favoriser les échanges de l'information. 
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La recommandation No 97 de 1 10IT, adoptée en 1953, traite des besoins 
fondamentaux de tous les travailleurs. Cés besoins sont la proprété, l'absence 
d'encombrement, la protection contre la c~leur ou le froid excessifs, la réduc. 
tion du bruit à des limites supportables, la présence de lavabos et de toilettes, 
de vestiaires et de cantines. Une des mesures essentielles porte sur 1' inspec ... 
tion des usines afin de déterminer ce qui est nécessaire pour la protection de 
la santé des travailleurs. 

Il y a lieu de lutter régulièrement contre des risques plus particuliers, 
y compris l'exposition à des agents physiques, chimiques et biologiques. Dans 
certains cas, il suffit d'utiliser de cinq sens pour démontrer les risques que 
court la santé. 

Le recours à des instruments permet cependant de faire des observations sur 
·une base numérique et de mesurer avec précision les dangers existants et les amé
liorations que l'on peut apporter. Mais le manque d'instruments ne devrait pas 
suffire à décourager les efforts visant à améliorer les conditions de travail. 
Dans la lutte contre les risques particuliers, on utilisera selon qu'il convient 
les substitutions, larnanutention mécanique, la cl6ture, l'évacuation de l'air vicié, 
protection au moyen d 1 eau. Le plus gros obstacle auquel se heurte 1 1 équipement 
de protection individuelle c'est qu'll gène le travailleur de sorte qu'il est dif
ficile de s'assurer sa collaboration. Cependant, si l'équipement spécial est le 
seul moyen de protection, ce qui peut €tre le cas dans certaines circonstances, il 
faut tout faire pour assurer son utilisation. 

En plus de ces mesures pour l'amélioration du milieu, il en est d'autres 
qui peuvent améliorer la santé du travailleur comme par exemple les premier se~ 
cours et 1 1éducation sanitaire. 

La manutention mécanique peut certes réduire des risques de blessures 
et de fatigue, mais elle pose parfois certains problèmes de transfert de main
d'oeuvre qui, dans certains pays de la. Région, peuvent accentuer un ch8mage déjà 
trop important. 

Mardi 18 octobre 1960 

Tendances modernes dans la médecine du travail 
~ M. Marcel R~bert 

Si l'on prend pour rétérence le taux de fréquence des accidents en 1938 
dans les usines (=lOO), l'on constate qu'après une pointe en 1942-1943, ce taux 
a été ramené aux Etats-Unis et au Royaume-Uni à 70 en 1959 tandis qu'en Inde, il 
est passé à 235 au cours de la mSme période. Au Japon, on constate un léger 
accroissement de l'indice de fréquence des accidents depuis 1951. 

Ces différentes tendances peuvent s 1 expliq~er dans une large mesure par 
l'accroissement de l'industrialisation et par l'attention qui a été accordée 
par les organes dirigeants aux problèmes de sécurité. La comparaison des taux 
de pays à pays ne laisse pas d1Stre hasardeuse, sauf en ce qui concerne les accidents 
mortels. A cet égard, les meilleurs résultats ont été obtenus aux Etats-Unis 
et au Royaume-Uni, où les organisations privées visant à la sécurité du travail 
sont très. développées. 
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Les pertes économiques consécutives aux accidents du travail sont stu
péfiantes aux Etats ... Unis, 230 millions de journées de travail ont été perdues en 
1959, représentant une perte financière d'environ 4200 millions de dollars. 

La plupart des accidents ont plus d'une cause et il convient de tenir 
compte de chacune d'elles lorsqu'on étudie l'accident. Dans la plupart des 
accidents de travail interviennent à la fois des facteurs matériels et humains. 
Si 1 1on veut lutter de manière efficace contre les accidents, il faut s'attaquer 
à ces deux groupes de facteurs. Quant à la recherche de responsabilité, elle est 
de peu d'importance dans la prévention des accidents. 

C'est la direction qui est responsable d'assurer la sécurité dans le 
travail industriel, mais la collaboration des travailleurs est indispensable. A 
cet égard, il faut former et surveiller les travailleurs. Malheureusement, il y a 
par~ois de la négligence qui est trop souvent acceptée par les contremaitres. 
Seule une bonne surveillance peut former de bonnes habitudes de travail. Il est 
regrettable que les gouvernements et l'industrie aient consacré aussi peu d'at ... 
tention à la création d'habitudes et de méthodes de travail sures parmi les ap-

. prentis en cours de forœtion professionnelle. Un effort dans ce secteur :per .. 
mettrait de réduire considérablement l'action dangereuse au cours des opérations 
futures de ces travailleurs. 

Ce serait trop simplifier le problème que d'affirmer que 80 à 85% des 
accidents du travail sont dÜs à une défaillance humaine. On pourrait bien souvent 
éviter une chute en utilisant un dispositif de protection matériel. De m@me, les 
accidents apparemment dÜs aux machines comportent souvent une défaillance per
sonnelle. Dès lors, il n'est pas possible dans la plupart des cas d'attribuer un 
accident soit au facteur humain soit au facteur matériel; ces deux catégories in~ 
tervenant simultanément. Les dangers matériels doivent être supprimés ou du moins 
réduits dans toute la mesure pratiquement réalisable et 1 1on doit parallèlement 
prendre toutes mesures utiles pour contrôler autant que possible le facteur humain. 

A cet égard, les dispositifs de sécurité incorporés à l'équipement sont 
plus efficaces et moins onéreux que des barrières ou d'autres dispositifs que 
l'on adapte ultérieurement. Les utilisateurs dans les pays en voie de développe
ment ne savent guère sur quel dispositif ils peuvent compter pour rendre leurs 
machines inoffensives; les producteurs ont la responsabilité morale de les con
seiller à cet égard. 

Le fait de trop répéter que certains individus sont enclins aux accidents 
ne peut que nuire à la prévention des accidents. C'est en effet détourner l'at~ 
tention des mesures qui pourraient rendre les ateliers, les machines et instru
ments de travail raisonnablement sûrs. Les progrès seraient plus rapides et plus 
considérables si 1•on avait accordé moins d'attention à cette notion d'inclina
tion aux accidents. Certains individus du reste ne peuvent être identifiés comme 
tels qu'après avoir subi de nombreuses blessures; il est donc mieux de s•axer sur 
les conditions et les méthodes de travail qui aboutissent nécessairement à des 
accidents. Peu de :personnes ont cette "tendance à l'accident" pendant tout le 
cours de leur vie; par contre, chacun est plus sujet aux accidents pendant un 
certain période où la santé est moins bonne et où l'on a des préoccupations. 

Les administrateurs chargés de la sécurité industrielle ne devraient pas 
dissiper leur énergie à rechercher les accidents en dehors des lieux de travail. 
Plutôt que de classer certains travaux comme plus dangereux ou plus malsains, 
mieux vaut rendre chaque travail aussi sü et aussi sain que possible. L'analyse 
de la sécurité des diverses t~chesest un instrument important si l'on veut dé
terminer les risques et les mesures de précaution avant que l'accident ne sur
vienne. 



- 14 ... 

Sur 300 accidents "presque survenus" dans 1 1 industrie, environ 30 ont 
abouti à des blessures légères et 10 à des blessures graves. L'étude de ces 
accidents constitue une partie essentielle de la sécurité du travail. Un taux 
élevé de blessures légères ou une situation dangereuse n'aboutissent à aucune 
blessure signale une anomalie dans 1 1 usine et ne souvent que le signe précurseur 
d'un accident plus gTave. Quant à savoir quels accidents il y a lieu d'étudier, 
c'est à l'inspecteur de l'usine d'en décider. Aussi bien les employeurs que 
les travailleurs n'ont pas une vue claire sur les circonstances qui imposent de 
signaler un accident. La situation est plus grave dans les petits entreprises 
et les chiffres recueillis pour l'indemnisation des travailleurs peuvent souvent 
induire en erreux. 

M. Robert a décrit brièvement la nature et les ac ti vi tés du centre d 1 in.. 
formation internationale sur la sécurité et l'hygiène du travail récemment créé 
par 1 10IT en collaboration avec un certain nombre d'organisations internationales. 
Ce centre international dispose de centres nationaux dans 21 pays, y compris 
l'Australie et le Japon. Il s'efforce d'élargir sa base géographique. Le centre 
distribue des extraits de la documentation en matière de législation et de règle .. 
ments, etc. et fournit à ses abonnés qui en expriment le désir des photocopies et 
des microfilms. Des fiches-types comportant des extraits ont été distribuées aux 
participants. On peut faire appel à ce service (de 3 à 40QO fiches par an) en 
versant une cotisation de $4o par an, dans la monnaie du pays. 

L'éducation sanitaire dans l'industrie 
par le Dr A.L. Bravo, présentJ par le Dr J. Burton 

Le. Dr Burton a signalé que l'éducation joue un r6le important, quel que 
puisse ~tre la valeur des sanctions juridiques et des services médicaux dans la 
prévention des maladies industrielles. Dans certains cas comme pour la dermatite, 
le moyen de prévention le plus sûr n'est autre que l'éducation. 

Chacun peut jouer vis-à-vis d'autrui le r8le d'éducateur, en ce sens que, 
chacun est influencé par des personnes avec lesquelles 11 est en contact. Il faut 
souhaiter que cette influence soit bonne mais il y a des cas où elle peut ~tre 
néfaste comme par exemple si l'infirmière fait preuve d'impatience en traitant un 
travailleur blessé. 

Un programme d'éducation sanitaire doit s'adresser aux personnes sus
ceptibles de modifier la situation. Pour préciser les points qu'il y a lieu 
a'améliorer, il faut analyser la nature du problème; on distinguera par exemple 
1) le facteur personnel du travailleur, 2) le processus, 3) 1 1 atelier, soit du 
point de vue de l'organisation soit du point de vue de la disposition physique, 
4) la direction, 5) la politique nationale. Cela fait, un bon éducateur doit 
tout d'abord se soucier de son auditoire. Donner aux travailleurs un enseigne
ment sur les conditions générales du milieu dans une entreprise c'est perdre 
son temps puisque le travailleur ne peut pas influencer ces conditions. Un tel 
enseignement doit s'adresser à la direction. 

Beaucoup de médecins des secteurs industriels s'intéressent davantage 
à la médecine thérapeutique qu'à la prévention. Plusieurs d'entre eux doivent 
passer une partie de leur temps dans l'usine dont ils ont la responsabilité 
mais il est bon de leur faire comprendre qu'il y a lieu de prendre les mesures 
préventives sur les lieux m®.mes du travail. En fin de compte, le sens de la 
prévention s'acquiert au niveau de la formation des étudiants en médecine; c'est 
dire l'importance que re~t l'attitude des enseignants cliniques. 
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T.A. Lloyd Davies 

L'adjonction d'usines nouvelles dans un paya agricole ne constitue pas 
1' industrialisation. Mais le 0roupement d'un grand nombre d 1 individus dans les 
villes, le travail dans des usines mécaniséœexerçent une influence profonde sur 
l'organisation et la structute nationales. L'urbanisation et l'industrialisation 
sont étroitement liées. En Asie, le travailleur industriel demeure dans son coeur 
un paysan, se sent lié avant tout à son village où il retourne de temps à autre et 
où en fin de compte, il prend sa retraite. Quatre-vinet-huit pourcent des habi
tants des cités ouvrières de Bombay préfèrent vivre dans leurs villages plut6t 
qu'en ville • 

Des mesures de santé publique aboutissent à un accroîssement de la popu
lation et bien souvent, les travailleurs en usine sont obligés de quitter leurs vil
lages pour gagner leur vie dans les villes. Les innovations techniques qui œ com.
portent aucune modification de l'éche+le des valeurs sont faciles à accepter, mais 
par contre toutes modifications qui bouleversent le mode de vie se heurtent à une 
résistance. Dans des activités mécanisés, le travail se dissocie du mode de vie. 
Ce travail ne s'inspire plus de l'échelle des valeurs et perd dès lors tout son 
sens. Les conditions de l'industrie moderne ont modifié la position du travailleur 
et ont substitué le contract au statut. Le travailleur n'est plus estimé pour ce 
qu'il produit mais pour ce qu'il peut produire. Il s'en suit que les maux bénins 
sont volontiers invoqués comme excuses pour échapper au travail, ce qui explique 
la fréquence de l'absentéisme enez les jeunes travailleurs par rapport à leurs 
ainés. La seule solution consiste à éduquer le travailleur et à lui apprendre à 
utiliser son temps libre pour pratiquer ce qu'il lui plaît. Si la production esti 
maintenue (ou accrue) par la mécanisation ou par l'automation, le nombre exact 
d'heures de travail quotidien perd de son importance. Cette mécanisation, cette 
automation permettent de réd~ire le nombre d'heures de travail dans l'industrie, 
ce qui augmente les loisirs. En fin de compte, ce qu'on l'appelle travail, de
viendrait une occasion de fuire ce que nous appellons maintenant les loisirs. Le 
travail véritable est en fait un loisir créateur. M~e l'artiste le plus créatif 
a besoin de se distraire de son travail. 

La construction de vastes usines employant un grand nombre d'individus 
devrait être évitée. A l'avenir, les entreprises plus modestes employant par 
exemple de 100 à 4oo personnes devraient être favorisées, de manière que les ouvriers 
puissent vivre en association plus étroite avec la campagne et maintenir les tra
ditions et leur loyauté à l'égard du village. 

Mercredi 19 octobre 196o 

Toxicologie industriel 

Dans certains pays, l'incidence apparemment basse des maladies profes
sionnelles, par exemple de la silicose, e!3t loin de signifier que ces maladies 
sont pratiquement inexistantes, mais qu'elles n'ont pas été diagnostiquées ou 
que l'on néglige de les déclarer. Le travailleur à domicile et l'ancien artisan pou. 
vaient eux aussi être exposés à des risques et à des maladies professionnelles • 
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La fréquence élevée de la tuberculose dans beaucoup de pays du Pacifique 
occidental a faussé le diagnostic de la silicose et rend difficile d'éviter la 
tuberculose chez les malades atteints de silicose. La vaporisation de solvants 
organiques est accrue dans les climats chauds, augmentant ainsi les risques. Les 
dermatiteB professionnelles sous les~opiques semblent rares, si on les compare 
aux dermatites dans les climats tempérés où elles ne présentent de 50 à 60% des 
maladies professionnelles. On ne connatt pas les raisons de ce phénomène, mais 
il n'est pas exclu qu 1w1 examen :plus approfondi révèle un :plus grand nombre de 
dermatoses sous les tropiques. La maladie de Raynauds ne se :présente :pas à 
Singapour. 

Lorsqu'on étudie des risques dans l'industrie on ne peut pas dissocier 
la santé et la sécurité (par exemple dans la manutention du benzol). Le premier 
principe dans la prévention des maladies professionnelles consiste à' lutter contre 
les défauts du milieu plut8t qu'à utiliser l'équipement protectif individuel. 
L'inspection, la déclaration et 1 1examen médical périodique jouent également leurs 
r8les dans la prévention. Les examens médicaux ne suffisent pas à prévenir la 
maladie, mais elle corrobore les informations obtenus par l'analyse de milieu. 
En fin de compte, les normes du milieu doivent ~tre déterminés par l'examen cli
nique des travailleurs. Ceci signifie que les critères du diagnostic doivent 
@tre suffisamment précis et exacts pour déceler les modifications de l'état phy~ 
siologique et p3ychologique dans les limites du normal. Quant à la définition 
"normal" et des "limites psychologiques" elle n'est guère appropriée, mais on 
peut retenir comme hypothèse de travail 1 1 équilibre des systèmes enzémiques. 

Les systèmes d 1 indemnisation sont essentiels et, pour les maladies à 
longue évolution, on pourrait les fonder su.r le principe des maladies prescrites 
et des occupations imposées. 

Il faudrait exposer intégralement et avec exactitude aux travailleurs 
les risques possibles et ce que serait son état au cas où il tomberait malade; 
encore faut-il que ces indications soient données avec tout le tact souhaitable. 

Les décès dÙ.s à t.n syndrome pouvant ~tre confondu avec une affection 
vasculo-coronaire ont été cunstatés à la suite d'un accroissement du pourcentage 
de nitro-glycérine dans la dynamite utilisée comme antigel. Ont également été 
discutés la dermatite du ciment liée à la sensibilitè au chrome, aux composés 
organiques du pho3pore, ainsi que la cataracte due à la chaleur et l'empoissonne
ment par le :,>:_omb n.e doit :ças @tre trop rassurante, bien qu 1 elle ait une certaine 
valeur lorsqu 1 on parle aux travailleurs exposés. Il faut prévenir 1' absorption 
de plomb, car si l'on attend que les premiers sympt8mes ne se manifestent, il 
est généralement trop tard. 

Le but des médecins dans l'industrie doit ~tre d'éliminer le besoin 
qu 1 on a de leurs services. Malheureusement, la situation est telle que pour de 
nombreuses années à venir, l'étude et la surveillance du travail seront néces
saires. L1 intér&t des travailleurs et des syndicats à améliorer les conditions 
de travail dans les usines constitue une force et il est consolant de constater 
qu 1 en Australie, les syndicats jouent un r6le . act il' dana ce sens. 

Dans les pays en voie de développement, les maladies constituent une 
charge én.orme. Les maladies professionnelles représentent alors une fraction 
moins considérables de l'ensemble des maladies que dans les pays plus développés. 
Etant donné que 1 1in.dustrie nous fournit les moyens de combattre les maladies 
par le truchement d 1 approvisionnements en eau pure, ainsi que des aliments 
plus nombreux et plus sains, il faut tflcher d'éviter les maladies industrielles. 
Il suffit qu 1 une maladie soit évitable pour qu'on s 1 impose de 1' éviter. 



Concentration maximum permissibles 
par le professeur K. Horiuchi 

- 17-

Le meilleur moyen d'éviter les risques - à la source - dans la toxico~ 
lo~ie professionnelle, consiste à réduire la concentration des matières dange
reuses dans l 1air ou à diminuer la durée de l'exposition à ces matières. C'est 
pour mettre sur pied un tel programme sur une base scientifique que l'on a conçu 
la notion de concentration maximum permissible (maximum allowance concentration 
MAC). 

Un bref historique en la matière aboutit aux recommandations du Symposium 
international réuni à Prague en 1959, où l'on a définit le MAC comme la concentra
tion moyenne maximum dans l'air, n'entraînant aucun sympt8me de mauvaise santé, 
sauf chez des individus hypersensibles, après une exposition quotidienne de 8 
heures. 

La nécessité d'obtenir une concentration moyenne par des analyses ré
pétées de l'air, la nécessité d'~ppliquer ce MAC d'une manière intelligente et 
son inefficacité dans le cas où l'on constate des variations considérables de 
la concentration sont autant d'aspects que l'on aurait tort de ne pas souligner. 

Les expériences physiolo,?;iques, pharmacolo~;iques et chimiques relatives 
au MAC doivent ~tre vérifiées par des enqu~tes cliniques et épidémiologiques por~ 
tant sur les travailleurs exposés. La coopération internationale est souhaitable 
en ce domaine. Pour certains risques, il peut ~tre nécessaire de fixer le MAC à 
zéro. Touchant l'exposition professionnelle aux radiations ionisantes, il est 
sow1aitable de ne pas ajouter d'exposition à celle qui est liée naturellement 
au milieu. 

La poussière et le risque professionneJ 
par le Dr M.O. Shoib 

La définition de la pneumoconiose n'a pas toujours été identique... Ac ... 
tuellement, la plupart des autorités en la matière voient dans la pneumoconiose 
un terme cénérique qui couvre tous les dép8ts de poussière dans les poumons. Les 
effets peuvent en ~tre bénins ou plus graves : 

l) Réactions inertes 

pneumoconiose :~:raphi tique ... carbone 
sidérose ... fer 
baritose ~ barium 
calcitose - calcium 
stannose ~ étain 

2) Reactions fibrogènes 

silicose - silice libre (Si02) 
terre à diatomées - pneumoconiose à silice amorphe 
anthraco-silicose ... anthracite à silice libre 
asbestose ~ amiante 
pneumoconiose du mineur ~ poussière de charbon 
berylliose • beryllium 



3) Réactions douteuses 

talcose ~ talc 
pneumoconiose du mica M mica 

Selon la nature de la poussière l'on peut constater des réactions diverses : 

1) la réaction demeure inerte, comme dans le cas de la sidérose et de la ba
ritose; 

2) inflammation locale peu importante et de la fibrose comme dans le cas 
de la pneumoconiose du mineur; 

3) réaction inflammatoire atgue qui se résoud sans fibrose comme dans 
le cas de l'empoissonnement au vanadium ou de la berylliose aiguës; 

4) inflammation locale qui progresse et se transforme en fibrose paren
chyma~diffuse comme dans le cas de l'asbestose; 

5) inflammation locale peu importante qui cependant se transmet aux lymphes 
et aux nodules lymphatiques aboutissant au progrès lent de la fibrose 
comme dans le cas de la silicose. 

L'évaluation de la pneucomoniose dépend du type de poussière, des dimen
sions des particules, de la concentration, de la durée de l'exposition. Par 
contre, le climat, la saison, la race, l'héridité, 1 1 ~ge et le sexe n'ont aucun 
influence sur le développement de la Ineumoconiose. Le diagnostic dépend de 
données exactes sur la profession, examens cliniques, radiographiques des poumons 
en utilisant une technique normalisée. Afin de diminuer les erreurs et de codi
fier les aspects radiologiques, une classification internationale a été adoptée 
lors de la troisième conférence internationale des experts de la pneumoconiose 
(OIT) réunie en 1950. On a procédé ensuite à la discussion d'une classification 
modifiée. 

La silicose est de loin la plus fréquente des maladies des poumons dÜe 
à la poussière. C'est une maladie progressive qui rend le malade incapable de 
travailler et pour laquelle il n'existe aucun traitement efficace. La fibrose 
pulmonaire peut ~tre dÜe au charbon, à l'oxide de fer, à l'aluminium et peut 
également se présenter dans le cas de la bagassose. 

Quant aux maladies consécutives à l'inhalation de poussières organiques, 
le plus importantes sont la byssinose, ainsi que d'autres affections causées par 
la poussière du coton; en effet dans la plupart des pays qui commencent de se 
développer industriellement, l'industrie textile est l'une des premières à le 
faire sur une vaste échelle. 

Quant à la lutte contre les risques dÜS à la poussière, elle va du 
remplacement à l'isolement, en passant par la ventilation locale, et l'utilisa
tion de l'eau avec ou sans agents mouillants. On peut également recourir à 
l'aération générale, à la ~ropreté de l'usine, aux examens médicaux périodiques, 
aux cantines et aux possibilités de procéder au lavage régulier. La 
majorité des appareils respiratoires vraiment efficaces accusent également une 
forte résistance à la respiration. 
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Jeudi 20 octobre 1960 

Comment mener une enqu~te d'hygiène industrielle 
par le Dr A. Bruusgaard 

Avant de visiter les lieux de travail, on recueillera des informations 
au sujet des matières premières et des procédés, si possible avec l'aide des chefs 
de production. Au cours des premières visites, on tâchera d'obtenir des indica~ 
tions relatives à l'espace, à l'éclairage, à la température, à l'humidité, à 
l'aération, à la propreté. S'il existe une cantine ou des installations sanitaires, 
des dortoirs, etc., on les inspectera. Les risques possibles attireront plus 
particulièrement l'attention. De plus, il peut parfois être nécessaire de prDN 
céder à des enquêtes sur des sujets plus particuliers qui porteront sur le milieu 
en· liaison avec des études cliniques. On fera ensuite une enq~te de contr8le 
après l'application des précautions destinées à réduire le risque. Des mesures 
inadéquates risquent de faire empirer la situation. 

Il est particulièrement important de tenir compte de tous les changements 
apportés dans l'utilisation des matières premières, des procédés et des conditions 
générales du travail dans l'usine; en effet ces modifications peuvent affecter les 
risques. 

On tiendra compte des limitations de la concentration maximum permissible 
(MAC), fondée sur une exposition de concentrations moyenne pendant 8 heures par 
jour. Etant donnée que 1 1 on peut avoir des concentrations de pointes pour la 
contamination de 11air, il faudra prélever des échantillons à des moments diff~ 
rents, à moins que l'on préfère, c'est plus souhaitable, procéder à un échantil
lonnage continu. Sans quoi l'on risque de ne pas de rendre compte de la néces
sité d 1une action. On aurait tort de négliger de contr6ler l'exactitude des 
instruments et des méthodes utilisés. 

Autre problème, il est difficile de recueillir des échantillons d'urine 
couvrant une période de 24 heures. Lors d'études sur des groupes de travailleurs 
exposés à l'empoissonnement au plomb, des échantillons d'urine prélevés avec cor
rection apportée pour la Gravité spécifique se sont révélés suffisants pour un 
contr81e normal. 

L'on étudiera plus particulièrement le travail effectué dans un espace 
trop restreint. De tels travaux sont parfois négligés dans des enquêtes. S'il 
était possible de mesurer le risque auquel est exposé quiconque travaille dans 
un espace trop exigu, on constaterait que ce risque est de plusieurs fois s~ 
périeur J. celui des travaux effectués ailleurs. D'une part, l'on peut manquer 
d'oxygène, par ailleurs les gaz toxiques peuvent s'accumuler dans un réservoir 
on suite à certaines opérations comme la soudure ou encore ils peuvent pénétrer 
de l'extérieur. Il importe de prévoir un matériel de secours et l'équipement 
pour la respiration artificielle etc. Cet équipement sera maintenu en bon état 
de fonctionnement et l'on formera. du personnel à son utilisation. On peut prévoir 
un système de permis de travail pour les emplois qui s'exercent dans les espaces 
restreints ou dans des situations dangereuses. C'est au directeur ou au contre
mattre qu 1il incombe d'assurer des conditions de travail sures. 

La. sulfure d 1hygrogène est un gaz particulièrement dangereux. n:tns la 
région des sources chaudes de Nouvelle-Zélande, le sous ... sol contient ce >:;a.z qui 
risque de faire éruption pour peQ que l'on creuse un trou dans le sol; il y a 
là danger d'empoisonnement pour le terrassier. Cet empoisonnement aboutit à une 
paralysie pratiquement instantée et complète mais on peut sauver l'accidenté en 
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:pratiquant la. respiration artificielle, mg-me s'il a été exposé à cette atmosphère 
contaminé pendant un laps de temps assez long. Cependant, il importe de :pratiquer 
la respiration artificielle aussit6t que :possible sans jamais attendre qu'arrive 
le matériel de sauvetage. 

Organisation des services de médecine du travail 
'Par le Dr R. Murray 

Selon la situation ~articulière à un pays ou m~e dans une usine isolée, 
l'on :peut adopter une conception très différente de ce que doit g-tre un service 
de médecine du travail. L'organisation de tels services a fait l'objet de nombreuses 
controverses. Selon le Dr Murray, un service de médecine du travail n'est pas un 
service de diagnostic général, ni un service de médecine curative, ni un service 
qui :prodigue ses soins aux épouses et aux familles des travailleurs, à moins que 
ces épouses ou les membres de la famille ne soient e~m$mes ouvriers; ce service 
n 1est pas davantage une organisation générale d'éducation sanitaire, ni ne s'oc-
cupe de maladies non :professionnelles ou des examens médicaux effectués :pour les 
assurances. 

Dans certaines :professions, :plus particulièrement celles qui :peuvent 
affecter la sécurité d'autrui (comme par exemple les transports, la manoeuvre de 
grues) et dans les métiers qui :présentent des risques particuliers :pour le tra
vailleur, ces examens médicaux sont nécessaires. 

L'examen médical des adolescents a montré que parfois jusqu'à 70% d'entre 
eux souffrent de troubles de croissance ou d'autres affections. Quant aux tra
vaiLleurs :plus âgés, on :peut trouver chez eux le diabète et l'hypertension. Mais 
de tels examens relèvent de la médecine sociale et non de la médecine du travail. 
L'examen médical des travailleurs exposés à des risques particuliers figurent par contre 
dans une autre catégorie; mais dans ce cas la valeur de l'examen clinique est limitée. 
L'examen médical :périodique doit être lié à des risques particuliers. Plusieurs 
matières toxiques :peuvent être repérées directement (mercure), soit par leurs métabo
lites (benzidine) ou :par leurs effets (:plomb au moyen d'une basophilie :ponctuée}. 
Il serait vain de soumettre un travailleur de l 1indt·.strie du plomb à un examen pour 
le fléchissement du poignet, alors que l'absorption de plomb aurait dU être repérée 
bien plus t6t, sans attendre que des sympt8mes aussi manifestes ne se déclarent. 

Pour les radiations ionisantes, l'examen médical n'a que fort peu de valeur. 
Il s'agit ici de :protéger le travailleur contre des doses si minimes qu'elles peuvent 
avoir ~ucun effet som~tique et simplement une éventuelle répercuss~on sur les facteurs 
génétiques. 

S'il y a excès de main-d'oeuvre, les examens :préalables à l'emploi risquent 
facilement devenir une condition qui se retourne contre les candidats. Les opinions 
diffèrent du reste au sujet de cet examen. D'1aucuns y voient un instrument qui 
:permet de donner au travailleur l'emploi qui lui convient. n•autres estiment au 
contraire que cet examen est inutile surtout s'il se borne à un examen clinique 
superficiel et g~i l'entreprise n'offreq1'un choix réduit d'emplois. 

Tout médecin digne de ce nom négligera aucun effort pour aider le malade 
et à soulager sa souffrance. Dans les pays en voie de développement, des considé
rations d'ordre économique, social et géographique peuvent imposer aux médecins 
travaillant dans l'industrie d'assurer une très vàste gamme de services médicaux 
et sanitaires. Il faut dans ce cas un :praticien de la médecine générale. Dans 
les pays :plus développés, la spécialisation qui est souvent peu souhaitable, permet 
cependant d'élever le niveau du service. 
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Lorsqu'on manque de personnel et d'équipement, on est tenté d'entreprendre 
dans l'industrie des activités de santé publique au sens le plus large du mot. mn~ 
core une fois, ce n'est point là de la médecine du travail qui a pour. tâche essen .. 
tielle de protéger le travailleur sur le Heu m~me du travail. M~me si 1 1 on aSS\.ll'e 
de nombreux services médicaux, on aurait tort de présenter sous le nom de médecine 
du travail tout ce qui n'a pas trait directement à cette protection. La recomman
dation No 112 sur l'or_;anisation des services de médecine du travail, adoptée par 
l'OIT en juin 1950 résUllle la définition et les fonctions des services de médecine 
du travail. 

Les médecins de ces services doivent disposer d'une liberté professionnelle 
complète et doivent avoir accès aux échelons supérieurs de la direction pour exé
cuter leurs t~ches. Toutes les ).nformations nécessaJ.res doivent leur ê'tre fournies. 
Il est important que ces médecins jouissent de la confiance à la fois de la direc
tion et des ouvriers. 

Les services, centres de diagnostics ou les laboratoires sont utiles, 
mais sauf dans des cas particuliers comme les radiations ionisantes, ces services 
ne devraient pas8lroir à veiller à l'application de dispositions réglementaires. 
Lorsque les médecins travaillent à temps partiel, ils peuvent se trouver parmi 
les praticiens de la médecine e;énéro.lc mais, faute de la formation requise, 
ils ont souvent tendaJ:+ce à négliger les études sur le milü.u. Ce sont les 
liens entre ces observations sur le milieu et les études cliniques qui sont les 
plus passionnants et qui peuvent précisément susciter l' l.ntér@t pour cette fonction 
essentielle que celle de la médecine du travail : l'étude des milieux de travail 
en relation avec le travailleur. Ce qu'on attend essentiellement de la médecine 
du travail est une surveillance du milieu. Si les circonstances le permettent, 
on peut grouper diff~rents services de médecine du travail (comme ti Harlow, à 
Slough, et dans 1 1H6pita1 central de Middlesex), pour assurer ainsi des services 
spécialisés à des petites entreprises. 

Il ne faut que peu d'efforts pour faire d'une mauvaise usine une entreprise 
satisfaisante; par contre si on veut améliorer une bonne usine, il faut ~tre pr~t 
à des efforts considérables. La loi de la réduct:;.on du rendement joue ici. Lors
qu'on veut améliorer de bonnes usines, la psychologie appllquéeà l'ouvrier constitue 
un domaine particulièrement utile. A mesure que le niveau s'élève, le travail en 
équipe devient plus important. 

Vendredi 21 octobre 196o 

R8le des instituts de médecine du travail dans les travaux sur le terrain 
et dans les recherches 
par le Dr s. Katsuki 

On peut distinguer au Japon quatre types d'instituts de médecine du 
travail : i) les instituts c;ouvernementaux; ii) les écoles de médecine; iii) les 
instituts qui appartiennent à des entreprises industrielles; iv) les institutions 
indépendantes financées par le Gouvernement, les entrepr~ses et les syndi~ts. 
Au début du siècle, les soins sanitaires aux travailleurs de l'industrie se sont 
fait ressentir d'urgence. Le premier institut a été créé en 1916 par le Gou
vernement et ensuite dissout en 1922. C'est en 1919 qu'en a mis sur pied le Chara 
Institute of Social Research qui comprenait une section consacrée à l'étude de 
la fatigue. De nombreux instituts ont été créé depuis lors à la fois par le 
Gouvernement et par des entreprises privées. Les syndicats se sont é~alement 
intéressés activement au progrès. 
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En 1926, 1 1 ~ge minimum pour le travail a passé de 15 à 16 ans et en 1947, 
toutes les entreprises industrielles employant plus de 100 travailleurs se sont 
vues imposer l'organisation d'un contr6le médical. 

Vers les années 1920, 1 1 institut du travail était le seul organisme s 1 oc
cupant de médecine du travail au Japon. Ses activités se sont concentrées sucees~ 
sivement sur les quatre domaines suivants : i) examens préalables à l'emploi, e~ 
mens périodiques visant plus particulièrement à éliminer la tuberculose parmi les 
jeunes adultes; ii) études sur la fatigue, la nutrition et sur les effets de la 
chaleur; iii) recherches sur les maladies professionnelles et sur les risques par~ 
ticuliers et enfin iv) mise au point de méthodes plus satisfaisantes pour les 
études sur le milieu et pour des travaux cliniques. 

Quant aux recherches sur le terrain, elles ont été poursuivies sans re-
~che. Il est essentiel d'assurer la collaboration entre les savants qui se consacrent 
à la.recherche et les médecins de l'industrie. Il faut assurer également une forma
tion continue de toutes les couches de la population pour les acquérir aux prin~ 
cipes de la médecine. Des comités de spécialistes doivent étudier les sujets parti~ 
culiers et donner des conseils sur les problèmes sanitaires des diverses industries. 
La recherche, l'enseignement et les services se complètent mutuellement et devraient 
~tre associés dans les instituts de médecine du travail qui devraient traiter de 
préférence des activités suivantes : médecine et diagnostic, technique sanitaire, 
physiolo~ie, toxicologie, psychologie, réadaptation, statistiques et éducation sani
taire. 

Formation en matière de médecine du travail 
par le professeyr s. Harashima 

La médecine du travail devient de plus en plus l'objet d'un effort commun 
deployé par des médecins, infirmières, chimistes, ingénieurs, physiciens et directeur 
d'industrie. Il faut que l'employeur et l'employé collaborent. 

Le médecin est naturellement appelé à Qiriger l'équipe, mais il lui faut des 
connaissances particulières et une formation spéciale. Cette dernière doit commencer 
dès l'université où l'on soulignera le r6le particulier de la médecine du travail 
dans le cadre de la santé publique. Ces cours au niveau universitaire seront étroite
ment associés à d'autres matières telles que la biostatistique, l'épidémiolosie, la 
physiologie et l'assainissement. L'année dernière au Japon, une enqu~te effectuée 
dans les écoles de médecine a révélé que la médecine du travail occupe 13% du temps 
consacré à la médecine préventive. Quant à la formation postuniversitaire, d'une 
durée d'un an au plus et qui aboutit à un dipl6me, elle s'adresse aux spécialistes 
et devrait s'articuler sur un programme bien défini, comportant un stage pratique 
dans l'industrie. Au Japon le cotirs pour l'obtention du dipl6me en sciences médi
cales s'étend sur quatre ans, dont deux d'études à plein temps, et l'on compte 
une centaine de médecins qui détiennent ce dipl6me et travaillent actuellement dans 
le secteur de la médecine préventive. Quant à la formation postuniversitaire, elle 
est moins rigide que la formation au niveau universitaire et peut prendre la forme 
de cours d'entretien ou de séminaire. La participation de médecins privés à de 
tels cours pourra @tre utile et il faudrait prendre des dispositions de manière à 
leur permettre de quitter leurs pratique pendant un certain temps. 

Les infirmières, les infirmières auxiliaires, tout autre personnel auxi~ 
liaire non médj.cal qui sont membres de 1' équipe de médecine du travail devraient 
recevoir une formation convenable. Il est souhaitable que les ingénieurs et les 
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hommes de science qui forment les düigeants de demain reçoivent une formation aux 
principes de la médec~ne du travail lorsqu'ils sont à l'université. Les inspecteurs 
d'usine doivent avoir une formation très étoffée dans les secteurs de la médecine 
du travail et de la sécurité. Récemment, on a mis sur pied à Hong Kon~ un pro~ 
gramme dans ·Ce secteur. La création d'associations de médecins et d'infirmières 
du travail a renforcé considérablement 1 1 intér@t que l'on porte à cette spécialité. 
L' intér@t, la fierté d'exécuter sa t€che, une rémunérat:~on convenable et les pers
pectives d'une pension sont peut @tre les facteurs essentiels qui permettront de 
conférer à la médecine du travail sa juste place parmi les autres disciplines. 

Dermatologie du travail 
par le Dr M.O. Shoib 

Le terme de dermatoses du travail couvre les inflammations, les blessures 
accompagnées de traumatisme, les brÛltires chimiques ou dftes à la chaleur, les ul~ 
cérations et les perforations de la peau. La dermatite est une inflammation de 
la peau. Les dermatoses professionnelles se présentent pour ainsi dire dans toutes 
les professions, mais certaines semblent plus particulièrement exposées, comme par 
exemple l'industrie mécanique, les raffineries de pétrole, la préparation de 
teinture, la teinturerie, l'imprimerie, la manipulatbn de matières plastiques et 
du caoutchouc, les tanneries, la boulangerie, la galvano-plastie et les p:"ofessions 
où l'on utilise le ciment. Ces dermatoses constituent une cause importante d 1 in
capaci té de travail. En Grande-Breta2,ne en 1946 1, 5 travailleur sur mille souf ... 
frait de dermatose. On n'est pas parvenu à expliquer l'écart entre les chiffres 
du Royaume-Uni et ceux des Etats-Unis concernant les absences dues aux dermatoses. 
Ces chiffres sont de 10 semaines et de 3 jours respectlvement pour le Royaume-Uni 
et pour les Etats-Unis. 

Les mesures que l'on peut prendre vont de la propreté à l'éducation en 
passant par les examens préalables à l'emploi ou aux contrôles périodiques, à la 
fourniture de v@tements de travail ou de protection, ainsi qu'à l'usa;_se de pommade 
ou de produits destinés à laver les mains. Une bonne conception de la manutention dans 
les usines et la propreté dans le travail permettent de réduire le risque de der~ 
matose, surtout si on utilise des substances dangereuses. 

Des pommades de protection sont utiles, plus particulièrement parce qu'elles 
permettent de se laver plus facilement une fois le travail terminé et signalent 
aux travailleurs qu'il y a lieu de prendre soins de la peau. Le kerosène utilisé 
couramment connue a,sent de nettoyac;e est nuisible à la peau. La triethanolamine 
utilisée comme acent d'emulsion dans les pommades protectrices peut causer la der
raatite. Les fungicides au mercure que l'on ajoute à ces pommades peuvent accroître 

v la sensibilité. On n'en tiendra un savon qui a fait ses preuves pendant un long 
laps de temps. 

Il est difficile de diagnostiquer une dermatite professionnelle étant 
donné qu'au début, elle ne présente aucun apparence caractéristique. Tant que 
l'on n'aura pas pu diagnostiquer avec précision une de1matite professionnelle, 
toutes les mesures de prévention seront empiriques. Il convient œ faire une dis
tinction nette entre les irritants primaires et la sensibilisation secondaire. 
Dans ce dernier cas, des facteurs personnels entrent en ligne de compte. Il suffit 
de constater un nombre d'avis exprimés au sujet de la cause des dermatites pour 
comprendre que leur cause réelle est encore inconnue. En tout cas, il importe 
de s'assurer que l'on comprend les mesures prophylactiques. 
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La situation actuelle du travailleur e osé aux radiations ionisantes au Ja on 
Remarques sur protection ... par le Dr Kempo Tsukamoto 

Le nombre de personnes que leur profession expose aux radiations ionisantes 
s'est accru considérablement au cours des dernières années, Indépendamment des cas 
graves qui peuvent se présenter occasionnellement, où le sujet a été exposé à des 
radiations ionisantes considérables, il faut assurer la protection contre les taux 
d'exposition qui ne déterminent pas d'effets somatiques immédiates. Les effets ne 
peuvent se marquer que génétiquement c'est-à-dire au cours de générations succes
sives. Il y a de nombreux secteurs de la science, de la technique, de l'agriculture 
et de la médecine où le risque existe. Dans le passé·, on ne disposait pas de l'équipe ... 
ment tel que dosemètres, etc. et 1 1on devait recourir au contr8le biologiques comme 
par exemple le dénombrement sériel du sang. Il importait de disposer instruments 
d'alerte. 

Du pqint de .vue génétique, plutôt que de conna~tre le risque d'exposition 
professionnelle d'un nombre relativement restreint de personnes, il est essentiel 
de déterminer la dose moyenne reçue par les personnes en ~ge d'avoir des enfants, 
car c'est cette dose qui est significative du point de vue génétique. M@me dans 
les pays où 1 1utilisation de l'énergie atomique s'est développée considérablement, 
seul 2% de la population est exposé par sa profession. Les expositions au cours 
d'un traitement médical constituent un risque très important à la fois pour les 
malades (qui peuvent ~tre considérés comme une partie de la population totale) et 
pour le personnel médical et auxiliaire (exposés au titre de l'exercice de leur 
profession). 

Les limites maximums admissible recommandées en 1958 par la Commission 
internationale sur la protection contre les radiations ionisantes ne devraient 
pas ~tre dépassées Depuis 1958, l'on a fait des efforts au Japon pour réduire les 
expositions au titre de la profession médicale et on n'est parvenu ainsi à les 
réduire à des limites admissibles. La conception de l'équipement radiographique 
et l'agencement des salles où le matériel radioactif est utilisé joue un rôle 
considérable. 

Il semble g_1.;.1ilyait un palier pour les effets somatiques. Ce palier se 
situe à environ 5r. Par contre, on ignore encore s'il existe un tel palier pour 
les effets génétiques. Les calculs des taux de mutation relèvent de la statistique 
et il faut répartir en moyenne sur la population la dose de radiations reçues par 
les individus à partir de toutes les sources. Au Japon, l'utilisation médicale 
de radiations ionisantes représente une exposition de 20 à 30 mr par année. Aux 
Etats~Unis, ce chiffre est de 50 mr. L'exposition moyenne aux radiations cosmiques 
est de lOO mr par an. Toutes les personnes qui utilisent les radio-isotopes au... 
delà d'une puissance donnée devraient ~tre dénombrées. De ~e, l'équipement 
radiographique fluoroscopique devrait ~tre recensé et l'utilisation ne devrait 
en @tre confiée qu'à des personnes figurant sur une liste spéciale. 

La seule limite véritablement sûre à laquelle il faille réduire l'e~ 
position pour éviter des effets génétiques est "zéro". On ne sait pas grand 
chose sur les effets des radiations ionisantes, surtout à très petites doses, 
sur la longévité, le cancer et la leucémie. L 1 on peut se demander si la popu
lation s'adapterait à un taux croissant de mutations dues aux radiations ioni
santes et quelle serait dans l'avenir la forme et le type de l'espèce humaine. 
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Samedi 22 octobre 1960 

Des visites ont été effectuées aux entreprises suivantes : Fabriques de 
produits pharmaceutiques Takeda et Cie, fonderie Talœ6i et Cie, usine des filatures 
Dai Nippon à Ka.izuka. 

Lundi 24 octobre 1960 

La médecine du travail et les responsabilités des emploleurs 
par M .. • T. Iwakoshi, Directeur, Usine de construction d'automobiles Nissan et Cie 
(10 000 employées) et 

La médecine du travail et les responsabilités des travailleurs 
par M. O. Nomi, Secrétaire général adjoint de la Fédération nationale de la 
Metal Workers' Union, représentant de la Fédération syndicale du Japon (Tokyo) 
et de Mitsubishi et Cie 

M. Robert a présenté MM. Iwakoshi et Nomi. Le premier a représenté le 
Japon lors de la Conférence internationale du Travail en juin 1958 au cours de 
laquelle a été adoptée la recommandation No 112 concernant les services de médecine 
du travail sur le lieux de l'emploi. Quant à M. Nomi, il est à la fois Secrétaire 
général adjoint de la Metal Mine Workers' Union et, à ce titre, chargé du programme 
de sécurité et de santé qui inclus la prévention de la silicose, et par ailleurs 
employé de la Mi tsubishi Metal Mine Co., bien qu 1 il consacre tout son temps au 
travail syndical. La National Federation of Metal Mine Workers' Union est un 
membre de la Confédération internationale des Syndicats libres (CISL). 

M. Iwakoshi a expliqué que, selon l'article 25 de la Constitution japo~ 
naise et la loi de 1947 sur les normes du travail, l'employeur est responsable de 
la sécurité et de la santé. Une protect:,_on particulière est accordée aux femmes 
et aux jeunes travailleurs. Des règlements prescrivent les conditions de travail 
dans les cas de risques spéciaux, comme par exemple de pneumoconiose ou de radia
tions ionisantes. Chaque organisation industrielle doit favoriser la sécurité 
et la santé du travail et procéder à une revision constante des codes à cet effet. 
Beaucoup d'employeurs complètent ces mesures en prévoyant la création de commis
sions spéciales. Les employeurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires 
afin de prévenir les dangers ou les risques qui pourraient ce présenter en cours 
de travail. La fabrication ou l'utilisation de substances dangereuses a fait 
l'obj.et d'un règlement et, par ailleurs, l'importation de certains substances est 
interdite. Les employeurs sont obligés de prendre soin de la santé de leurs tra-

v vailleurs et ne peuvent pas maintenir en activité ceux qui sont malades. Certaines 
dispositions existent également sur les congés, les cantines sratuites et les 
périodes de repos. Enfin, les employeurs sont tenus de prendre des mesures pour former 
les travailleurs à la sécurité du travail et à une vie saine. M. Iwakoshi a dé-
claré que chez Nissan, le taux des accidents était de 3,1 pour mille et celui 
des accidents entra1nant une absence au travail de 0,13 pour mille. Des chiffres 
correspondant pour les Etats-Unis sont respectivement de 2,44 et 0,31. De plus, 
les taux de Nissan Motor Car Manufacturing Company decroissent. 

M. Nomi estime que si l'on veut assurer la santé et la sécurité dans le 
travail et l'industrie, il faut tenir compte des points suivants : 

1) mettre sur pied une campagne visant à accélérer les mesures législatives; 
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2) décharger de tout travail de direction les médecins et les autres 
membres du personnel responsables de la santé des travailleurs. La 
plus Jrosse partie du temps des médecins étant occupée par le traite
ment des malades et on née;lige souvent les recherches sur le mj.lieu. 
C1est pourquoi il faudrait désisner des médecins dont la seule fonction 
serait de procéder à ces études. 

Il n'est pas souhaitable que les médecins de l'industrie soient employés 
directement par la direction de l'entreprise. Ces médecins devraient 
avoir une association gui servirait d'intermédiaire entre la direction 
et les membres pour étudier les conditions de service de ces derniers, etc. 

3) déterminer des limites maximales admissibles du danger, surtout pour 
les professions et les endroits qui comportent des risques; 

4) normaliser l'examen préalable à l'emploi et les examens périodiques; 

5) décrire avec précision les maladies, ce gui devrait mettre un terme à 
l'inconsistance actuelle des diagnostics des maladies professionnelles. 
Il faut élargir la notion des maladies professionnelles. 

6) pas admettre les femmes et les jeunes travailleurs à des postes dangereux; 

7) coordonner les mesures prises pour assurer la protection et la sécurité 
des travailleurs avec le système social, la responsabilité de ces mesures 
incombant à l'employeur. 

Enfin, M. Nomi estillle gue trop souvent, la direction s 1 est absorbée par 
d'autres t~ches si bien qu'elle ne peut plus se préoccuper de la santé des tra
vailleurs. Selon M. Nomi, seule une grève de petite importance a eu lieu à Mitsu
bishi Metal Mining au sujet d'une question de santé, plus précisément au sujet de 
la silicose. 

En ouvrant la discussion sur ces documents de travail, M. Robert a insisté 
sur la collaboration nécessaire entre le monde du travail et la direction des entre
prises si l'on veut assurer la sécurité et le succès du progrannne de santé et de 
sécurité du travail. Cette collaboration doit s'étendre à tous les échelons depuis 
la direction jusque dans les ateliers. Malheureusement, une telle collaboration 
ne peut se réaliser automatiquement; il faut en cet effet prendre des mesures 
particulières permettant de la stimuler s'il y a lieu. Trop souvent, les employeurs 
n'ont à l'esprit que les dispositions légales, tandis que les travailleurs de leur v 

c6té sont plus conscients de leur privilèges gue de leurs responsabilités dans 
le domaine de la santé et de la sécurité. 

En un sens, le travailleur joue un r6le passif, alors que l'employeur 
peut créer sans peine des risques nouveaux. Cependant, à titre individuel et 
en groupe 1 les travailleurs doivent collaborer à toutes mesures susceptibles de 
protéger la santé et d'accroître la sécurité du travail. Ils doivent en outre 
~tre disposés à accepter et à utiliser l'équipement protecteur individuel qui 
doit, cela va de soi, &tre congu et entretenu d'une manière convenable. Les 
travailleurs doivent se plier à toutes les instructions raisonnables rédigées 
dans ce sens, y compris celles gui portent sur l'utilisation de l'équipement 
protecteur. 



Du reste, beaucoup d'employeurs vont au-delà du minimum afin de maintenir 
de bonnes relations avec leurs employés, ce qui favorise la production. On peut 
donc concevoir qu'il est de l'intér@t des employeurs de tenir compte de l'aspect 
sanitaire et de la sécurité. C'est un fait que les accidents et la maladie sont 
coûteux. 

Sécurité et santé dans l'industrie relèvent de la direction des entreprises. 
Tout accident, toute maladie consécutifs au travail sont portés au passif du direc
teur d 1une entreprise. La fonction de direction est de gérer, et cela s'applique 
à tous les éléments qui interviennent dans le fonctionnement d'une entreprise. 
C'est pour cette raison que la direction doit amener l'entreprise à la solution des 
problèmes de santé et de travail qui se posent dans l'enceinte de l'usine. Les 
contrema1tres de tous grades faisant partie de la direction ont une lourde respon
eabilité, mais encore faut-il que les échelons supérieurs de la direction prennent 
le soin de les former et de les instruire en la matière.· 

Il est encourageant de constater que les syndicats commencent de recourir 
h des conseillers médicaux. Il y aurait gros intér@t à ce que les syndicats ouvriers 
s'efforcent d'éveiller l'intér@t des travailleurs pour les problèmes de la santé 
et de sécurité. Des comités mixtes sur l'hygiène et la sécurité dans l'entreprise 
pourraient donner des conseils utiles à la direction. Cependant, la formation de 
tels comités ne libère la direction d'aucune de ses responsabilités. On ne peut 
se contenter de résoudre le problème en instituant des primes de risque. 

La sécurité et la santé professionnelles dépendent de la vigilance exercée 
sur le milieu. Malheureusement, l'attention se porte trop souvent sur la médecine 
thérapeutique et sur l'analyse clinique, au détriment des mesures qui pourraient 
favoriser la sécurité et la santé dans l'emploi. 

Au cours de réunions antérieures, on a souvent parlé de la fonction des 
contremaîtres sanitaires. La Nissan Motorcar Manufacturing Co emploie douze contre
maîtres de sécurité et di~neuf contremaîtres de santé. Selon M. Iwakoshi, le tra~ 
vail effectué par ces contremaîtres de santé se justifie par l'accroissement de 
la production qui en résulte. M. Nomi regrette que ces contremaîtres de santé et 
les médecins d'usines fassent partie de la direction, ce qui pourrait les amener 
à prendre parti pour cette dernière en cas de conflit. Voici les fonctions de ces 
contremaîtres de santé : 

1) prendre soin des travaiaeurs malades; 

2) inspecter les conditions de travail de manière à éviter tous risques 
sanitaires ou d'accidents; 

3) recommander des mesures susceptibles d'améliorer les conditions de 
travail; 

4) recommander que soit fourni un équipement de protection et veiller 
à son entretien; 

5) ·assurer l'éducation sanitaire 3énérale et donner des conseils aux 
travailleurs individuels qui en exprimeraient le désir; 

6) procéder à des travaux de bureau et établir des statistiques sur 
les accidents, les maladies professionnelles qui peuvent aboutir soit 
au décès, soit à une absence, soit au transfert à un autre emploi; 
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7) tenir à jour un journal sanitaire et fournir des informations statistiques 
au Ministère du Travail; 

8) s'occuper de tout autre problème lié à la santé ou à la sécurité. 

Les participants ont estimé que la prévention des accidents permet de 
réaliser des économies; en effet, l 1 on peut démontrer clairement combien ces 
accidents aboutissent à une perte de production. Une démonstration analogue 
est moins facile en ce qui concerne la prévention des maladies professionnelles. 
La réduction du bruit est un exemple typique permettant,de constater que la ré ... 
duction du risque ne se traduit pas nécessairement par un accroissement de la 
prbducti. on. Les syndicats doivent veiller plus particulièrement à exercer une 
pression dans le sens de la réduction des risques de maladies. 

;es problèmes de médecine,du travail au Japon 
par le Dr M. Yamaguchi 

De vieux textes datant de 1673 montrent connnent les mineurs dépassaient 
rarement la trentaine et mouraient d'une maladie des poumons, vraisemblablement 
de la silicose. Avant les réformes de Meiji, 1 1 on comptait essentiellement parmi 
les professions artisanales transmises sur la base familiale : le travail de la 
laque, le tissage, la préparation de la soie, le tannage, la production du vin 
et les raffineries de sel. En 1868, le Gouvernement a encouragé la mécanisation 
et les travailleurs ont abandonné l'agriculture pour s'engager dans les usines. 
Quels que fut l'~ge et le sexe des travailleurs, ce~ci devaient travailler en 
deux éq.uipes de douze heures chacune. Une enqué'te effectuée en 1895 a démontré 
que 78'fo de ces travailleurs dans les filatures étaient des jeunes femmes. Le 
système de 1 1a.pprentisaage (Oyab\.tr.l.MKobun) était largement répandu dans les petites 
industries. 

En 1903, le rapport 11Shokko--Jyo" publié par le Gouvernement fit sensation 
en décrivant les abus dans les usines. C'est sous le coup de ce rapport et d'autres 
documents analogues que la loi sur les usines fut votée en 1911 et mise en vigueur dès 
1916. En 19231 cette loi fut modifiée de manière à l'étendre à toutes les entreprises 
employant au moins dix travailleurs. En 1922, l'~ge minimum pour l'accession à l'em-
ploi a été fixé à 14 ans. , 

A la suite de la première guerre mondiale, la croissance de l'industrie 
lourde a fait des maladies professionnelles un problème important. Tout comme les 
jeunes travailleuses des filatures, les jeunes adultes masculins, contraints de tra
vailler dans des conditions insalubres ont été ravagés par la tuberculose. 

De toutes les maladies professionnelles au Japon, la plus importante est 
la silicose que 1 1 on trouve dans les mines, les poteries, les carrières et les 
fonderies. Une autre maladie professionnelle est importante : le saturnisme. On 
notera cependant que l'utilisation du plomb a été interdite dans les poudres de 
toilette et les fards, ce qui supprime le risque de saturnisme parmi les acteurs 
du thé~tre Kabuki. Les bi-sulfures de carbone ont constitué un risque important 
pour les travailleurs de la soie artific:fal.le. Dans beaucoup d'industries, on 
constate des maladies de la peau. 

En 1921, 1 1 Institut d'Etude du Travail fut créé avec 1' appui du Gouvernene nt, 
des entreprises industrielles et des syndicats ouvriers. Cette institution a été 
le précurseur d'autres institutions du m€me ordre. 
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Lorsqu'après la seconde guerre mondiale, l'économie fut remise sur 
pied, l'on vit reparattre les maladies professionnelles. En 1947, la loi 
sur les normes du travail fut promulgée, réduisant à 8 le nombre d'heures 
de travail quotidiennes et à 48 le nombre hebdomadaire, prévoyant en outre un 
jour de repos par semaine, des congés payés annuels et un congé de maternité 
de six semaines avant et après la naissance. La loi assure également la pro
tection des femmes et des jeunes travailleurs ~gés de moins de 18 ans. 

En 1948, le Ministère du Travail a effectué une enqu~te prélimi~ire 
sur la silicose parmi les travailleurs exposés à l'inhalation de la poussière 
de silice. C'est sur la base de cette enqu~te que des lois nouvelles ont été 
adoptées exigeant un examen périodique des travailleurs exposés à ce risque 
(environ 339 450 travailleurs). Des dispositions furent prises pour l'indemni
sation des personnes touchées. 

Un autre programme fut mis sur pied exigeant l'examen médical périodique 
d'environ 500 000 travailleurs supplémentaires exposés à des risques de maladies 
déterminées. L'absentéisme a été étudié à la fois à l'échelon national et par 
les organisations industrielles. 

Le seul moyen de prévenir les maladies professionnelles à l'avenir, 
c'est d'appliquer les mesures de vigilance sur le lieu m~e du travail. Certains 
dangers dus par exemple au bruit, à l'énergie atomique, aux effets psychologiques 
de la mécanisation, posent d'importants problèmes normaux qu'il n'est guère aisé 
de résoudre. 

La petite industrie artisanale peut causer des risques non justifiés. 
Récemment au Japon, un empoisonnement tragique a eu lieu dans une petite entre
~rise familiale utilisant du benzol comme ciment pour le caoutchouc. Dans bea~ 
coup de pays, d'autres solvants comme par exemple le toluol, ou l'essence ont 
remplacé le benzol. 

En Australie l'examen des crachats a permis de découvrir que 50% des 
personnes vivant à proximité d'usines émettant du bioxide de souffre étaient 
atteintes de bronchites chroniques suite à la contamination de l'air. 

Quel~ues problèmes de médecine du ~ravai~ pans les ~axs du Pacifique, occidental 
pa: le professeur T.A. Lloyd Davies 

Dans beaucoup de pays de la région du Pacifique occidental l'on ne dispose 
que de rapports incomplets sur les accidents et les maladies industriels. Il faut 
donc se contenter d'esquisser une comparaison avec d'autres pays. ·On peut cependant 
affirmer que trop souvent, l'on se heurte à des pratiques dangereuses. Une série 
de diapositifs a suffit à montrer quantités de risques qui eussent pu ~tre évités 
et que cependant l'on rencontre souvent dans certains pays. Les échafaudages sont 
montés sans se soucier fort de la sécurité et trop souvent, l'on néglige certains 
mesures élémentaires, ce qui est la cause de 8o% des accidents. 

Il y a lieu d'incriminer particulièrement le fait que trop souvent, l'on 
hisse des poids trop lourds, ce qui non seulement fatigue l'organisme mais risque 
d'abréger la vie. La position de repos dans beaucoup de pays est la position 
accroupie qui, dans certaines circonstances, n'est pas nécessairement 
défavorable pour le travail. Encore faut-il tenir compte des problèmes que posent 
des machines conçues pour des travailleurs occidentaux et utilisés par des tra
vailleurs habitués à la position acroupie. Sans entrer dans l'étude des facteurs 
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économique~, il est clair que l'agencement de beaucoup d'usines pourrait @tre 
amélioré, pour aboutir ainsi à un accroissement de la production. C'est peutM 
€tre l'efficacité du travail qui constitue le problème le plus important pour 
les pays qui viennent seulement de s'engager dans la vie de l'industrialisation. 

Mardi 25 octobre ~60 

Problèmes de l'absentéisme 
par le Dr A. Bruusgaard 

Les absences dues à la maladie peuvent €tre influencées par divers 
facteurs psychologiques, économiques, sociaux, médicaux et autres. Une commission 
mise ~ur pied lors de la onzième réunion de la Commission internationale de la 
Médecine du Travail à Helsinki en 1957, a publié un rapport sur la manière de 
noter les absences. Il est évident qu 1 il serait souhaitable de disposer d 1 archives 
normalisées. Le Dr A. Bruusgaard a fait passer parmi les participants la fiche 
utilisée en Norvège. 

En période de pro~périté, l'on constate que l'absentéisme dfr à la maladie 
s'accroit et généralement, les individus qui sont payés intégralement en cas 
d'absence pour maladie ont tendance à s'absenter plus fréquemment pour cette 
raison. 

Dans les pays moins développés, le taux d'absences pour maladie est moins 
élevé que dans la plupart des pays développés. Il n'est pas impossible que ce 
taux devrait s 1 élever pour assurer un état de santé optimum. Il est clair que 
l'on aurait tort de s'efforcer de réduire le tatŒ de l'absentéisme au minimum. 
Au contraire, un absentéisme plus poussé peut €tre bénéfique pour la santé, du 
fait que 1 1 on peut ainsi se soigner, se traiter d 1 une manière plus convenable. 
Au cours de la visite effectuée avant le séminaire par le Dr Bruusgaard dans la 
région du Pacifique occidental, on lui a souvent mentionné des cas de maladies 
simulées, alors qu'en Horvège, cet état de choses est rare. La raison peut en 
€tre que dans quelques pe.ys de la région 1' on ne peut s'absenter du travail que 
sur présentation d'un certificat médical. Si l'on applique cette règle en toute 
rigueur, 1' on verra la simulation s 1 accro:ttre o Cn aurait tort d 1 oublier que les 
besoins de l'individu peuvent se trouver noyés dans la structure d'un travail 
trop organisé, trop mécanisé, répété à l'infini. Il est évident qu'un médecin a 
une responsabilité vis-à-vis de son malade; il est plus difficile de définir sa 
responsabilité vis-à-vis de la société. Beaucoup de praticiens de la médecine 
générale ont grand peine à comprendre la médecine militaire pour cette raison. 
Or, on peut comparer la médecine militaire et la médecine du travail. Le médecin 
du travail doit équilibrér en toute honn€teté les besoins du travailleur indi
viduel (ses malades) et ceux du groupe industriel (une société). 

Le certificat pour une absence de brève durée est sans grande valeur; 
souvent, le diagnostic porté par le médecin reste volontairement vague. Le 
schéma des absences pour maladies dtun individu est stable et peut gtre décélé 
dès l'école. Si l'on veut lutter contre l'absentéisme, le mieux qu'on puisse 
faire est de discuter les raisons de l'absence avec le travailleur. Cette pro
cédure fait de la fiche d'absences pour maladie un instrument valable et non pas 
seulement un moyen de répression.. Ces renseignements sur les absences pour maladie 
ne devraient jamais €tre utilisés exclusivement dans le cadre d'une cam~agne de 
production; il faut que ces données servent également au malade. · 
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Le travail du médecin de l'industrie face à ce ~oblème de l'absence 
pour maladie peut créer un conflit avec le travail du médecin de famille, à 
moins que 1 1 on ne veille à observer scrupuleusement la d.énntol.ogi.e. Cependant 
des difficultés de cet ordre seront moins fréquentes dans les pays de la région 
du Pacifique occidental où beaucoup de gens n 1 ont pas de médecin de famille. 
Lorsqu'il étudiera les absences pour maladie, le médecin du travail étudiera 
les relations entre le milieu industriel à la fois animé et inanimé et les ~tres 
humains soumis aux soucis, à l'anxiété, à la ~ession de la vie de famille e.t 
à de nombreux facteurs d'ordre émotionnel qui sont le sort de l'~tre humain. 
C'est ainsi que les archives de l'absentéisme peuvent servir à la prévention de 
la maladie et à la promotion de la santé .. 

Mercredi 26 octobre 196~ 

Des visites ont été effectuées à l'Institut d'Etude du Travail, à 
l'Institut national de la Médecine du Travail, à la Kawasaki Factory of Nippon 
Kokan (Steel and Tube Company) et à la fonderie Sakuma.. Un déjeuner a été gra .. 
cieusement offert par l'Institut national de la Médecine du Travail. 

Jeudi 27 octobre l96o 
1 

Des visites ont été effectuées au National Storage Battery Division de 
la Matsushi ta. Electric Industry Co., à la. Kansai Paint Co. et au Musée national 
de la. Protection contre les Accidents. 

Vendredi 28 octobre 196o 

ts sur les mesures à rendre et sur le13 ensei ements 

Tous les pays, plus particulièrement les petits pays et les pays sous~ 
développés, ont signalé que 1 1on manquait de personnel et de fonds peur lamé~ 
decine du travail. Il est donc nécessaire d'établir des priorités. Sans doute 
convien~il d'étudier et d'améliorer les conditions de travail, mais encore faut~ 
il comprendre que les gouvernements se trouvent placés devant quantités d'autres 
problèmes sanitaires urgents. 

Il reste cependant que 1 1 on peut commencer avec un personnel et des 
fonds relativement restreints. Il importe peu de savoir quel ministère est res .. 
pensable de la. médecine du travail. De t~ute façon, ces problèmes de médecine 
du travail, de prévention des accidents et des maladies professionnels doivent 
€tre liés étroitement au Ministère du Travail. Si ce dernier ne dispose pas 
d'un personnel médical propre, le Ministère de la Santé devrait déléguer au 
Ministère du Travail un médecin chargé d'améliorer la santé des travailleurs. 
Le lien entre les deux.ministères est indispensable pour assurer l'unité du 
travail sanitaire et l'accès ainsi que la. coordination des archives.. De plus, 
une telle structure aurait l'avantage de maintenir intactes les facilités de 
promotion du médecin qui devrait ~tre aidé dans sa ~che par des inspecteurs 
de la santé et du travail ayant toute l'expérience requise. 
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Bien qu'il soit nécessaire de disposer de services spéciaux de labora~ 
toires l'on peut, en attendant que ces derniers soient mis sur pied, recourir 
aux laboratoires de la santé publique ou à ceux des universités. L'attention 
a été attirée sur le r6le particulièrement utile des laboratoires et des insti
tuts de la médecine du travail lorsqu'il s'agit de procéder à des obse1vations pré
cises susceptibles d'assurer un fondement scientifique à la médecine du travail. 

Hommes de science et hygiénistes du travail, tels que physiciens, in~ 
génieurs, etc. sont de plus utiles dans ce secteur. Il faut regretter cependant 
que m@me dans les pays où les services et les laboratoires de médecine du tra
vail existent déjà l'on ne mesure pas encore suffisamment l'importance de 1 1apport 
que peuvent constituer ces chercheurs et ces savants. En complétant le travail 
des inspecteurs des usines, ces travailleurs scientifiques peuvent relever des 
détails du processus individuel et l'utilisation de matières toxiques à partir 
de la source jusqu'au produit fini; ce faisant, ils permettent de tracer la carte 
complète des risques toxiques à l'échelle nationale. 

Si l'on veut attirer un personnel capable dans le secteur de la médecine 
du travail, il faut tenir compte du salaire; en général, les travailleurs scie~ 
tifiques sont désavantagés par rapport au personnel également qualifié travaillant 
dans l'industrie. 

Il importe d'assurer une bonne formation à tous les niveaux. Non seule
ment convient~il d'apprendre les principes de la méaecine du travail, il faut 
également que les futurs ingénieurs et chefs d'entreprise reçoivent un enseigne~ 
ment analogue. 

En ce qui concerne les infirmières du travail, il a été relevé que bien 
qu'elles puissent avoir tendance, comme les médecins du travail, à accorder trop 
d'importance au traitement et aux examens périodiques, ces dernières activités 
n'en sont pas moins très importantes si l'on veut améliorer la santé des travail
leurs. La formation de l'infirmière du travail devrait $tre organisée et l 1on 
devrait à cet effet encourager la constitution d'association d'infirmières spécia
lisées dans ce domaine. Les inspecteurs du travail. devraient :recevoir une 
formation dans le domaine de la médecine du travail, à la fois sous la forme de 
cours spéciaux et de formation en cours de service. Il y a lieu de contr6ler de 
près les services de premiers secours et de traitements d'urgence. 

Les sections de médecins du travail devraient concentrer leurs activités 
sur la prévention. Le problème du règlement des indemnités des travailleurs, 
bien qu'étroitement lié à la santé professionnelle, risque d'absorber trop de 
temps et d 1efforts, surtout s'il s'agit de petites entreprises. 

La liaison à tous les échelons est d'une importance capitale. Au niveau 
gouvernemental, il faut assurer la liaison entre les départements. Dans l'entre
prise, des comités de sécurité et de santé, dont les membres devraient comprendre 
des médecins et des infirmières du travail, peuvent jouer un rSle particulière~ 
ment utile. 

Etant donné l'importance de la collecte de données sures relatives aux 
maladies professionnelles si l'on veut constituer une base sérieuse pour toutes 
mesures préventives à prendre, il faut constater et reconnattre que l'on peut 
encore améliorer les méthodes qui président dans beaucoup de pays à la collecte 
de ces informations. Il serait bon d'imposer la déclaration obligatoire des 
accidents causant des traumatismes, des accidents évités et des maladies dé
finies. Des études sur l'absentéisme, à l'échelon national ou local, pourraient 
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indiquer dans quel sens orienter l'action préventive. On ne pourra jamais séparer 
la santé du groupe de travailleurs de celle des tra.vailJ.eurs individuels qui consti
tuent ce groupe. 

Bien qu'il faille établir des normes minimums imposées par la loi pour 
la protection du travailleur, il ne sera. jamais suffisant de se contenter d 1obser ... 
ver ce minimum légal. Il va de soi qu'une action spontanée dans le sens d'une 
amélioration de ces normes aboutirait à créer des conditions de santé et de sé
curité très élevées. Il faudra. donc saisir toute occasion d'encourager les parties 
intéressées : direction, travailleur~ médecins et infirmières. Les petites entre
prises ont leurs problèmes propres. Elles pourraient éventuellement se grouper 
pour mettre sur pied des services de santé du travail qui les desserviraient 
toutes. 

Discussiou sur les visites sur le terrain 

Au cours des visites sur le terrain, il est apparu clairement que la 
direction des entreprises visitées fait preuve de beaucoup de bonne volonté. Non 
seulement la direction s 1est déclarée enchantée des suggestions faites pour amé
liorer la santé des employés, mais de plus elle s'est montrée disposée à engager 
les sommes nécessaires à l'amélioration des conditiono de travail. Les usines ont 
pu $tre visitées librement et les réponses aux questions n'ont pas manqué d 1$tre 
franches. Dans une certaine mesure toutefois,la discussion avec les dirigeants 
a quelque peu limité la liberté de parole des participants. On ne peut pourtant 
mettre en doute la bonne volonté de la direction de ces entreprises vis~à-vis de 
leurs employés. La cri tique la plus importante qu 1 il y aurait lieu de faire est 
peut-$tre qu 1il y a. tendance à s'appuyer trop sur l'examen clinique du tra.vaiJ.... 
leur individuel. Pour la défense des entreprises, il faut avouer que ces dernières 
désirent manifestement améliorer par tous les moyens po~sibles la santé des tra
vailleurs individuels et des groupes. 

Une fois qu'une entrepr:tse a commencé de travailler, les améliorëi:!Jions 
sont cofrteuses et difficiles. Il est très important de combler l 1 ~art qu'il 
y a entre les connaissances accumulées dans les instituts de médecine du travail ~ si 
nombreux et si parfaitement au point au Japon ~ et l'application pratique de ces 
connaissances. C'est là une difficulté que l'on rencontre dans tous les pays mais 
heureusement que les organes dirigeants des entreprises japonaises se sont montrés 
disposés à apprendre. Les connaissances médicales doivent se traduire en action. 
Il convient d'établir toutefois si le médecin peut i~fluencer la politique de la 
direction. On peut en tous cas le soulager de nombreu.ses t~ches fastidieuses 
en confiant leur exécution à l'hygiéniste de l'industrie çui, par sa formation, est 
mieux en mesure de traiter certains aspects des études sur le milieu et des pro
blèmes techniques. 

Les textes législatifs sont importants pour imposer des normes mini
mums, mais les mesures prises en marge de la loi so:.1t encore plus importantes. 
A cet égard, on a pu constater dans toutes les usines visitées un désir sincère 
de créer des conditions de travail aussi favorables que possible, la preuve en 
étant apportée par l'existence des contremattres de santé et des contromattres 
du travail. 

Dans certaines usines, on a négligé de prévoir dea sièges pour les tra~ 
vaille urs et peut-$tre y aurai t-il intér$t à tenir compte de cette exigence. 
Encore faut-il reconnaître que l'habitude de se tenir accroupi pourrait rendre 
vaine cette suggestion. 
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Dans une entreprise de travaux mécaniques, annexée à des chantiers navals, 
le taux de fréquence des accidents du travail aboutissant à une perte de temps a 
été réduit de U.O à 2,1 alors qu'aux Eta.ts ... Unis, le taux correspondant est de 20 
et au,..delà. Un tel succès dans le domaine de la. sécurité laisse penser que malgré 
les difficultés, on pourrait atteindre des résultats aussi élogieux dans la pré
vention de~ maladies professionnelles. 

Rapports sur les discussions de groupe 

Les rapports des groupes de discussion suivants ont été présentés et 
adoptés après q~lques amendements peu importants : 

Discussion du groupe I sur le thème : "Connnent rassembler et exploiter 
les données, statistiques sur les accidents du travail, les maladies profession
nelles, l'absentéisme, etc. aux fins d'action préventive"; 

Discussion du groupe II sur le thème : "Comment organiser un service 
de médecine du t~avail pour les petites entreprises"; 

Discussion du groupe III sur le thème : "Problèmes de médecins du travail 
dans l'agricult~e". 

Samedi 29 octobre 1960 

Exposé récapit~tif ~ le Directe~ du séminaire 

Avant le séminaire 1 le Dr Bruusgae.rd a visité le Japon, la Chine (Tatwa.n) , 
Hong Kong, Singapour, la Fédération de Malaisie et les Philippines. 

Les statistiques démographiques montrent à quel point la situation sani
taire diffère d 1 un :pays à 1 1 autre dans la région. Le taux de mortalité infantile 
varie entre 20 et llO et le taux brut de mortalité entre 6 et 12. Quant au nombre 
d'habitants :,par médecin, il va de 600 à 3000. Le taux d'accidents du travail 
mortels oscille entre 0,5 et 10 pour 10 000 travailleurs. 

De· ·là' à 30% des salariés travaillent dans 1' industrie. Tous les pays 
sauf un disposent de systèmes d'indemnités pour accidents du travail et égale
ment un système de compensation pour les maladies du travail. 

Au cours de sa visite préliminaire, le Dr Bruusgaard a pu voir les lieux 
du travail d 1 un millième de la population ouvrière employée principalement dans 
les mines, les carrières et également les plantations de caoutchouc. De plus, 
il a pu visiter les petits ateliers, des entreprises agricoles et des chantiers 
de construction. 

Les services médicaux semblent concentrer leur attention sur la médecine 
curative et l'on n'insiste que rarement ou occasionnellement sur la prévention. 
Seul un petit nombre de médecins font des visites sur les lieux du travail et il 
est assez rare que l'on procède à un examen préalable à l'embauche. Les consul
tations médicales dans les usines sont parfois excellentes, parfois très mé
dioeres, mais il est difficile d'estimer la valeur du travail accompli, étant 
donné .que les ar chi vea sont souvent mal tenues. Généra.J.ement, 1' équipement de 
pre,mieT secours est médiocre et 1 1 on ne dispose pas de personnes capables d 1 ad
m.ù.dstrer ces soins d 1 urgence • 
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Les services de nettoyage et d'entretien devraient faire l'objet d'une 
attention plus soutenue. Les lieux du travail sont souvent des entrep6ts où sont 
accumulés tout à la fois déchets, instruments et matières premières. L'insuf
fisance de ces services accrott les risques d'accidents. 

Le manque d'entretien est f.rappant dans la plupart des usines visitées, 
m®me s'il s'agit d'usines neuves. Il est difficile de déterminer la cause de 
telle situation. Peut-@'tre faut-il incriminer les vieilles habitudes. C'est un 
fait cependant que cette déficience de l'entretien aboutit à créer des risques 
considérables d'accidents et de maladies professionnels. 

Très souvent l'on néglige d'une manière lamentable la sécurité du tr~ 
vail. Les fautes élémentaires, comme l'absence de barrières autour d'équipe
ments dangereux, ou des échafaudages instables sont des sources d'accidents. 
Le travail à la pièce risque de g@'ner les mesures de sécurité prises en faveur 
des travailleurs, ces derniers estimant que le matériel de protection peut dimi
nuer la rapidité d'exécution. Il faut se pencher principalement sur les maladies 
professionnelles pour repérer les cas cliniques. L'absence de la maladie de 
Beynaud à Singapour, l'incidence particulièrement basse des dermatites et des 
affections dues à l'utilisation de la soudure à l'arc montre que des études de 
pathologie géographique comparée s'imposent. 

Au cours de ses vi si tes, le Dr Bruusgaard n 1 a pas rencontré souvent 
d'équipement de protection individuel convenable et il était souvent utilisé 
d'une manière erronée. Les appareils de respiration étaient insuffisants et l'on 
ne recourait que rarement aux lunettes de travail, m€me dans des opérations comme 
le fraisage. Par contre, il est réjouissant de constater que dans les usines et 
dans les chantiers de construction japonais, on utilise les casques de protec. 
tion1 Quant aux chaussures de sécurité, elles ne sont guère utilisées et m®me 
dans l'industrie lourde et dans des situations dangereuses, beaucoup de travail~ 
leurs vont pieds nus. M®me un équipement aussi simple que des bouchons de coton 
pour protéger les oreilles contre le bruit ne sont que fort peu utilisés. 

La mécanisation destinée à réduire la fatigue est liée étroitement au 
chÔmage qui, hélas, n'est que trop fréquent dans beaucoup de pays. On a fort peu 
étudié la fatigue et des mesures simples, telles que l'aménagem~nt d'une salle 
de repos fratche et des dortoirs pour les travailleurs en équipes, pourraient 
~tre très utiles. Une autre moyen de réduire la fatigue et d'accrottre l'effica
cité consiste à donner un siège à l'ouvrier. 

Le problème des radiations ionisantes commence seulement de se poser 
dans la région du Pacifique occidental, mais il œt important de disposer d 1 un 
.-équipement d 1 alerte • 

Il faut se pencher avec plus d'attention sur les installationssanitaires 
essentielles. Par exemple des toilettes convenables (avec papier, etc} et de 
bonnes installations pour la toilette du travailleur sont essentielles. L'instal
lation sanitaire, lavabos, eau potable, cantine et cuisine sont souvent mal instal
lés ou mal équipés. Peut-@'tre le climat rend-il superflue l'installation de ves
tiaires, mais il ntemp$che que si l'on traite des matières toxiques, il est sou
haitable de changer de v~tements une fois le travail terminé. A cet égard, le 
bain japonais peut ~tre une bonne solution au problème de l'hygiène individuelle. 
Généralement, ces installations sont en bon état. Les dortoirs, s'il y en a, 
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peuvent ~tre soit surpeuplés ou mauvais ou au contraire excellents. La situation 
dépend en bonne part du personnel chargé de ces installations. Bien que la nutri
tion soit un pr9blème d'hygiène publique et ~e soit donc liée qu'indirectement à 
la médecine du travail, il n'em~che que dans des pays où la malnutrition est 
courante, il est bon de prévoir un repas de midi bien équilibré qui puisse amé~ 
liorer la santé du travailleur et accrottre son rendement. 

Lorsque l'on prépare les plans d'une usine~ l'on semble souvent négliger 
les effets de la chaleur et de 1 'htunidité. Une simple couche de t8le ondulée ne 
suffit pas pour isoler un toit ou un mur. Il y a lieu d'étudier les plans des 
usines. Souvent~ les robinets d'eau potable sont beaucoup trop éloignés. Par 
eontre1 il est réjouissant de constater que 1 1 on ne trouve plus dans les entre
pri:ses les nombreux enfants qui y travaillaient encore il y a dix ans. 

Selon les pays~ entre 27 et 50% des travailleurs sont employés dans des 
entreprises de moins de 50 personnes. C'est dire toute l'importance des services 
médicaux dans ces petites entreprises. Lorsque l'on met au point de tels services, 
il est bon d'assurer un accord entre les médecins, les employeurs et les travai~ 
leurs pour créer la confiance dans ces services de médecine du travail. Dans beau
coup de vastes entreprise&~ ~ge moyen des travailleurs est d'environ 20 ans. :16 
plus~ beaucoup d'industries se développent rapidement et emploient une main-d'oeuvre 
jeune. Indépendamment des études sur les maladies professionnelles particulières, 
il y a lieu d'étudier l'effet indirect et à long terme du travail. Il faut à cet 
égard constituer des archives s'étendant sur un grand nombre d'années. 

Les données statistiques manquent et il convient de procéder à des études 
supplémentaires sur la fréquence des accidents ou'des maladies du travail, s·~ 
l'absentéisme, sur la rotation de la main-d'oeuvre etc. Dans beaucoup d'entreprises, 
on ne trouve pas d'employés pour tenir ces archives. 

Dans pour ainsi dire tous les pays, le personnel médical dûment formé 
manque pour cette inspection du travail. Il faudrait donc mettre au point une 
formation systématique. 

,La formation théorique et pratique des médecins au niveau universitaire 
et post-universitaire, ainsi que celledes infirmières du personnel pour les premiers 
secours, des inspecteurs d'usines, des ingénieurs, des contremattres chimistes, des 
directeurs et des dirigeants syndicaux doit constituer une tâche prioritaire. L'on 
aurait avantage à fonder cet enseignement sur la base de nombreuses disciplines. 
Dans certaines écoles de médecine du travail, médecins et ingénieurs sont formés en. 
semble, non pour perfectionner leurs connaissances propres, mais essentiellement 
pour apprendre à se comprendre mutuellement et à coordonner leur travail. En 
plue de leur t~che de recherches, les instituts de la médecine du travail peuvent 
rendre de grands services dans le domaine de la formation et de l'enseignement. 
Les associations de médecins du travail, d'infirmières du travail, d'ingénieurs 
de la sécurité etc. ainsi que celles groupant ces diverses disciplines se sont 
montrées très utiles à la cause de la médecine du travail. 

Dans toute la mesure du possible, l'on créera des laboratoires et des 
instituts de médecine du travail. Ces organismes peuvent ~tre simples au début 
et se développer ensuite selon les besoins. 

La direction de beaucoup d 1 entreprises s'est efforcée d 1 améliorer les 
conditions de travail au-delà du minimum légal. Si cette attitude éclairée des 
employeurs pouvait se répandre, des progrès considérables pourraient ~tre acco~ 
plis, d'autant plus que l'on constate un manque d 1 intér~t actif de la part des 
syndicats ouvriers. 
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Encore faut-il constater que faute d'une compréhension mutuelle et d'une 
collaboration entre employeurs et employés, il est difficile d'appliquer fussent 
les normes minimales. Il faut encourager les employeurs et les travailleurs 
éclairés à collaborer avec les médecins et avec toute autre instance chargée des 
services de médecine du travail, quelle que soit la profession où 1e lieu d'exercice 
de ces activités. On aurait tort de négliger à cet égard les services de médecine 
du travail pour les petites entreprises et pour les ateliers. 

Bien que certaines divergences d'opinion se soient manifestées sur la 
portée d'un programme de médecine du travail, il a été recommandé vivement que 
quel que soit le programme adopté, on prévoit une collaboration étroite avec les 
services de santé publique de manière à éviter lBs doubles emplois. Il est un 
fait que dans les communautés isolées et peut~~tre dans cartains groupes, il faut 
prévoir d'une manière assez large les services préventifs et médicaux. 

Enfin, si l'on veut favoriser le développement des programmes de médecine 
du travail, 

1) Il faut que les participants répandent leur expérience et leurs co~is~ 
sauces aussi largement que possible; 

2) qu'employeurs et travailleurs de toutes les branches du commerce et de 
l'industrie du pays, soient informés de la nécessité de créer un service 
de médecine du travail; 

3) que les gouvernement, après avoir étudié le rapport du séminaire, prennent 
l'initiative de stimuler et d'entreprendre la réalisation pratique des 
suggestions émises dans ce rapport; 

4) que les instituts et les laboratoires de médecine du travail soient en
couragés; 

5) que l'aide technique, les conseils et des bourses d'études soient accordées 
par les organisations internationales. 

Le Dr Shu a déclaré que le person~2l du Bureau régional de l'Organisation 
mondiale de la Santé pour le Pacifique occidental compte des conseillers dans les 
domaines de la statistique, de l'assainissement, de la nutrition, de l'hygiène de 
la maternité et de lJenfance, des soins infirmiers, du palud~me, de la tuberculose 
et des maladies transmissibles. Aucun conseiller n'~ encore été désigné dans le 
domaine de l'hygiène sociale et de la médecine du travail. Mais 1 10MB est désireuse 
de fournir toute l'aide possible dans les limites de ses ressources pour favoriser 
le développement de la médecine du travail. L'assistance n'est accordée qu'aux 
pays et territoires membres et sur demande des g~uverneroents respectifs. L'OMS 
publie de nombreux documents et des notes techniques sur les problèmes de santé. 
Moyennant certaines formalités peu compliquées, l'Organisation est disposée à per• 
mettre que ces documents soient reproduits ou traduits. 

SEANCE DE CLOTURE 

Au début de la séance de c18ture, le président et le professeur Katsunuma 
ont remercié le directeu, Je s consultants et les ~onseillers ainsi que le sec ... 
rétatiat. 



Comme gage de reconnaissance pour l'hoeJpitalité reçue, le Dr Alan Bell 
a remis à M. Shiga Ka.wat, président de 1 'Association japonaise de la. Médecine du 
Travail, une médaille pour laquelle s'étaient cotisés les participants et le 
personnel du Séminaire; cette médaille pourra constituer une sorte de trophée 
accordé chaque année à la. personne, à l'entreprise, à l'organisation ou à l'asso~ 
ciation qui aura contribué de la manière la plus remarquable à la sécurité et à · 
l'hygiène de l'emploi. 

M. Yashushi Oshima., directeur des Normes du Travail au Ministère du 
Travail a déclaré qu'en quinze jours, le séminaire avait accompli un travail con
sidérable et stimulé la collaboration entre les personnes qui se consacrent à 
1 'a.méUora.tion de la médecine du travail dans la. région du Pacifique occidental. 

Le Dr Takehisa Omura, directeur du Bureau de la Santé pubUque du 
Ministère de la. Santé et de la. Prévoyance sociale a remarqué. que 1 'hygiène in ... 
dustrielle gagnait en importance. Les services de médecine du travail prennent 
le relais des services d'hygiène de la maternité et de l'enfance et de ceux 
d'hygiène scolaires. Le travail consi<lérable effectué au cours de ces deux se ... 
maines sera récompensé par les progrès que chaque participant permettra à ses 
services nationaux de réaliser une fois de retour dans son pays. 

M. Robert a exprimé les remerciements de 1 'OIT au Gouvernement japonais 
et plus particulièrement aux ministères du Travail1 de la Santé et de la. Prévo
yance sociale.. L'hospitaUté a été remarquable et il y a lieu de remercier toutes 
les personnalités du monde industriel et des autres organisations qui ont accordé 
leur concours à ce séminaire. La contribution des participants japonais a été des 
plus utiles 1 non seulement du point de vue technique mais également pour assurer 
le succès général de la réunion. Le président, le vice ... président et les rappor ... 
teurs des séances plénières et des groupes de discussions ont accompli un travail 
qui doit leur mériter l'estime de tous les participants. 

L'OIT s'est déclarée enchantée d'avoir pu collaborer avec l'OMS dans ce 
séminaire. 

Un séminaire aussi fructueux que celui ... ci devra se traduire par un ap .. 
port nouveau à. .:la médecine et à la sécurité du travail, une fois leJ parti
cipants rentrés ,chez eux. 

Le Dr Shoib a déclaré que le séminaire avait été un exemple remarquable 
de collaboration ~ntre des personnalités venues d'associations et de milieux très 
pifférents.: administration nationale, ministères, instituts, universités, entre
prises industrielles et organisa tl. ons industrielles, institutions internationales 
telles que· l'OIT et l'OMS. Les experts en provenance de pays et territoires dit' ... 
f~rents ont collaboré, ils ont échangé des informations scientifiques ainsi que 
des connaissances acquises par la pratique. Des amitiés fortes et durables se 
sont constituées. Au nom de 1 'OMS, le Dr Shoib remercie le Gouvernement japonais, 
les ministères du Travail, de la Santé et de la Prévoyance sociale ainsi que le 
président, le vice ... président et les rapporteurs des séances plénières et des 
groupes de discussions. Des remerciements particuliers ont été exprimés à l'in~ 
tentî:œ. 'du; $eerétariat. 

Parlant au nom des consultants, des conseillers et en son nom propre, 
le Dr Bruusga.a.rd a remercié les participants de leur patience, ainsi que de ;Leur 
collaboration. Du premie~ au dernier jour, il s'est fait un plaisir de diriger 
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ce séminaire. Le Dr Bruusgaard a remercié les consultants et les conseillers pour 
leur aide et pour leur collaboration. Le président et le vice-président et les 
rapporteurs des séances plénières et des groupes de discussions ont mérité des 
remerciements particuliers pour le travail qu'ils ont effectué avec autant de gé. 
néroeité que de compétence. 

La direction et le personnel du Asia Center ont été inlassables et n'ont 
ménagé ni leur amabilité ni leurs efforts pour faire de ce séminaire une réunion 
des plus agréables. 

Le Dr Bruusgaard a remercié tous ceux qu~ présents ou non au séminaire, 
l'ont guidé au cours de ses visites préalables à la réunicn. 

Des remerciements plus particuliers ont été exprimés à l'adresse du 
Ministère du Travail, du Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale ainsi 
que des nombreuses organisations, instituts et entreprises qui ont accordé leur 
concours à ce séminaire. Il y a lieu de citer le Dr Yamaguchi, le Dr Takada, M. 
Komiya, M. Watanabe et tous leurs collègues du secrétariat pour l'aide accordée. 
Les participants venus d' outre-mer se sont déclarés enchantés de l'hospitalité 
reçue au Japon. 

Une hospitalité aussi généreuse ne s'effacera pas des mémoires. L'ama
bilité des habitants, le charme du paysage, ses merveilles que sont les ch€teaux, 
les temples, les bouquets et les mets et le "sake" aux facultés "réparatrices" ne 
manqueront pas d'inciter les participants à revenir au Japon le plus t8t possible. 
En fin de compte, le Dr Bruusgaard a souhaité un bon voyage de retour aux parti
cipants et a émis le voeu que leur travail puisse servir la cause de la médecine 
du travail. 

Le président déclaré terminés les travaux du séminaire. 




