
WHA24.27 Hygiène du travail dans les mines 

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA23.47 sur l'hygiène du travail dans les mines; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur ce sujet； 

Notant les activités déjà entreprises par l'Organisation internationale du Travail et POrganisation mon-
diale de la Santé en vue de promouvoir une amélioration des conditions de vie, de travail et de santé des 
mineurs par l'établissement de normes internationales, l'octroi d'une assistance technique et le développe-
ment des recherches à ce sujet ； 

Considérant la nécessité de poursuivre les efforts dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la 
création à l'échelon national de services de santé pour les mineurs et la formation de personnel, 

1. INVITE les Etats Membres : 

à) à prendre en considération les normes internationales existantes en matière de sécurité et d'hygiène 
dans les mines en vue de les mettre en application ； 

b) à promouvoir les mesures nécessaires pour établir, avec l'aide de l'Organisation internationale du 
Travail et de l'Organisation mondiale de la Santé, des services nationaux de médecine du travail ； et 
c) à former le personnel nécessaire pour ces services ； 

2. PRIE le Directeur général : 

a) d'étudier les moyens d'établir, en consultation avec le Directeur général de l'Organisation interna-
tionale du Travail, un système normalisé de rapports médicaux sur les problèmes de santé des mineurs ； 

b) d'accorder toute l'assistance possible aux Etats Membres, dans la limite des ressources budgétaires 
disponibles, en vue du développement de leurs services nationaux de médecine du travail ； et 
c) de poursuivre et de développer le programme actuel de recherches entrepris par l'Organisation dans 
ce domaine, particulièrement en ce qui concerne les problèmes de santé des mineurs dans différents 
milieux géophysiques et sociaux. 
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