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Document présenté par la Délégation hongroise 

Parmi les diverses questions figurant sous la rubrique généra-
le "Autres activités", la Délégation hongroise considère que la protec-
tion de la santé des ouvriers de l'industrie est la plus importante. 

Eu égard au fait que l'hygiène industrielle est étroitement 
liée à d'autres questions antérieurement discutées, tout particulière-
ment au programme de la lutte contre la tuberculose, étant donné que 
l'incidence, la propagation et le progrès de la maladie sont, dans 
une large mesure, fonction des conditions existant dans les usines, 
les ateliers, etc., 

Eu égard au grand nombre de femmes employées dans l'industrie 
(ce qui soulève des questions ayant trait à la protection de la mère 
et de l'enfant), 

la Délégation hongroise présente les propositions suivantes : 

(1) un médecin dûment qualifié en matière d'hygiène indus-
trielle sera engagé par l'Organisation Mondiale de la Santé aux fins 
d'étudier l'hygiène industrielle et de coordoner les renseignements 
disponibles ; 

(2) l'Assemblée Mondiale de la Santé invitera le Conseil 
Exécutif à établir un Comité d'experts composé de spécialistes en ma-
tière' d'hygiène industrielle et devant jouer le rôle d'organe consul-
tatif, 

La Délégation hongroise tient à soumettre dès à présent la 
proposition suivante à ce Comité d'experts : 

Dans toute usine employant 1000 personnes, il devrait y 
avoir un médecin consacrant tout son temps à ses fonctions et assisté 
par un visiteur d'hygiène» Etant donné que, dans la plupart des pays, 
le personnel des usines bénéficie du système des assurances sociales, 
le médecin en question devrait être choisi et employé par l'institut 
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d'assurances sociales3 de manière à éviter qu'il ne soit sous la dé-
pendance de la direction de l'usine. 

La tache essentielle du médecin aurait un caractère préven-
tif dans le domaine sanitaire, et comprendrait notamment l'examen des 
ouvriers, la lutte contre les risques d'accidents du travail, le con-
trole des conditions sanitaires des ateliers et, le cas échéant, des 
douches, des garderies d'enfants, des cantines d'usines etc., ainsi 
que l'organisation et la direction des activités sportives ayant pour 
objet de contrebalancer les inconvénients résultant d'un emploi n'exi-
geant de l'ouvrier qu'un seul genre d'effort» 

Les usines et les ateliers employant moins de 1000 personnes 
devraient s'assurer conjointement les services d'un médecin se consa-
crant uniquement à ses fonctions, selon les indications données plus 
haut. 


