
WHA29.57 Programme de médecine du travail 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de médecine du travail et ayant pré-
sentes à l'esprit les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif sur cette question; 

Réaffirmant que la médecine du travail constitue un élément de la santé publique et que les activités 
dans ce domaine devraient être étroitement coordonnées avec les programmes nationaux de santé et de 
développement industriel ou intégrées à ces programmes; 

Sachant que, dans un grand nombre d 'Etats Membres, il existe une demande pressante de services 
adéquats de médecine du travail; 

Consciente de la pénurie actuelle d'informations sur la nature et l 'ampleur des problèmes de santé des 
travailleurs dans les pays en voie de développement; 

Soulignant que, bien qu'il soit très nécessaire pour les Etats Membres de mettre au point des pro-
grammes efficaces de médecine du travail, l 'OMS a jusqu'ici joué un rôle assez limité dans ce domaine; 

Alarmée de constater que, dans le monde, de nombreux membres de la population active, y compris des 
travailleurs de l'agriculture, des transports et du bâtiment, ainsi que des travailleurs employés dans des 
services de petites industries et dans des bureaux, ne bénéficient pas de soins préventifs de médecine du travail 
pour maîtriser leurs divers problèmes de santé; 

Insistant sur la nécessité d'améliorer les connaissances actuelles relatives aux aspects préventifs de la 
médecine du travail, en particulier là où sont introduites de nouvelles technologies industrielles, 

1. INVITE instamment les Etats Membres: 

1) à promouvoir et exécuter des enquêtes sur le terrain concernant les problèmes de santé des tra-
vailleurs de différentes branches d'activité, en vue de la planification et de la mise en œuvre de pro-
grammes de santé complets pour les travailleurs; 



2) à considérer la santé de la population active comme faisant partie intégrante de la santé publique, 
en particulier lorsqu'ils établissent des programmes nationaux de santé ou créent de nouvelles industries; 

3) à tenir compte, pour le développement des personnels de médecine du travail, des besoins des 
groupes de travailleurs qui ne disposent pas de services de santé et à utiliser en pareil cas les agents 
sanitaires dans l'industrie de manière que des soins de santé complets soient assurés aux membres de 
la population active; 

4) à organiser, chaque fois que possible, une surveillance du milieu de travail et de la santé des 
travailleurs en vue d'instituer des mesures de lutte et d'évaluer l'efficacité de ces mesures; 

5) à accorder une attention toute particulière aux groupes vulnérables de travailleurs, tels que les 
jeunes, les femmes, les travailleurs âgés ou handicapés, les travailleurs atteints de maladies transmissibles 
et simultanément exposés à des risques dans le milieu de travail, les travailleurs migrants, les mineurs et 
les travailleurs des transports, en particulier les gens de mer; 

6) à fournir annuellement des données sur les maladies professionnelles et sur l'absentéisme au travail 
pour cause de maladie, dans le cadre de statistiques sanitaires faisant partie d'un système normalisé 
de communication de renseignements sur la santé; 

2. PRIE le Directeur général: 

1) de mettre en œuvre le programme indiqué dans son rapport et d'incorporer les éléments nouveaux 
qu'il contient aux activités à moyen terme de l'Organisation; 

2) de donner à la médecine du travail une haute priorité et l'orientation nouvelle recommandée dans 
son rapport, notamment dans les secteurs où l'accent est mis sur la collaboration avec les pays en voie 
d'industrialisation rapide ainsi qu'en ce qui concerne la recherche appliquée sur les soins de santé pré-
ventifs aux travailleurs; 

3) d'aider les Etats Membres à se procurer systématiquement des informations sur les problèmes de 
santé de la population active et à promouvoir et organiser la surveillance de la santé des travailleurs; 

4) de collaborer avec les pays à la mise au point de services, de dispositions législatives et d'institutions 
appropriés intéressant la santé des travailleurs ainsi qu 'à l'intensification de la formation en médecine 
du travail, et de faire rapport à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avan-
cement de ce programme; 

5) de maintenir une étroite coordination avec l'Organisation internationale du Travail et toutes les 
autres institutions internationales et organisations régionales s'occupant de médecine du travail; 

6) de tenir compte de l'extension des activités de l'Organisation en matière de médecine du travail 
lorsqu'il élaborera le projet de budget programme pour 1978-1979 ainsi que de chercher à obtenir et 
d'encourager le versement de contributions extrabudgétaires pour le développement du programme 
considéré; 

3. PRIE les comités régionaux d'examiner en 1977 ou 1978 la question de la médecine du travail en vue de 
l'exécution effective, à l'échelon des pays et à l'échelon inter-pays, de programmes régionaux de travail 
dans le domaine de la médecine du travail qui se fondent sur les besoins de chaque pays. 

Rec. résol., Vol., 1.11.5 Douzième séance plénière, 19 mai 1976 
(Commission A, quatrième rapport) 


