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INTBGRATION DANS LBS SOINS DB SANTB PRIMAIRBS 
DBS VOLBTS SUIVANTS: 

i) MBDBCINB DU TRAVAIL 
11) PROTECTION CONTRB LBS BI"FBTS TOXIQUBS 

DB L'BMPLOI DBS PBSTICIDBS 
i11) SERVICBS DB LABORATOIRB DB SANTH 
iv) ACTBS CHIRURGICAUX BSSBNTIBLS 

(point 10 b) de l'ordre du jour) 

Depuis la definition du concept de soins de sante prima ires (SSP) et sa 
reconnaissance au niveau international lors de la Conference d' Alma-Ata en 
1978, les soins de sante primaires sont devenus la principale demarche suivie 
pour promouvoir la sante dans Ie monde. Si la definition des SSP adoptee a 
Alma-Ata est nee de la synthese d'idees et d'experiences qui s'etaient 
accumulees un peu partout dans Ie monde, elle a certes marque un tournant, 
l'aube d'une nouvelle Vision de la voie a suivre pour assurer aux peuples du 
monde un meilleur etat de sante. 

La Conference d' Alma-Ata a defini les SSP en tant qu' approche et en 
tant que ni veau de soins. Les SSP en tant qu' approche generale ou strategie 
sont l'expression de certains principes et valeurs explicites. Ces valeurs, 
bien qu'elles ne se limitent pas aux SSP, constituent neanmoins Ie fondement 
ideologique sur lequel reposent les SSP. HUes forment la ·phll0s0phie· des 
SSP. Le terme ·SSP· est egalement employe pour se referer au niveau de 
services de sante Ie plus proche de la cammunaute et de la population, et a un 
ensemble d'activites essentielles entreprises a ce point de contact entre les 
agents de sante et la cammunaute. 

L'approche ·soins de sante primaires· repose sur les valeurs ou principes 
fondamentaux suivants: 

a) Equite et justice: acces universel et couverture par rapport au besoin 

Le souci d'equite et de justice est essentiel dans la comprehension de la 
notion de ·soins de sante primaires·. La sante est un droit fondamental de tout 
individu. Dans de nombreux pays, la crise econamique a accentue les disparites 
de I' etat de sante entre les ·nantis· et les ·demunis·. Les soins de sante 
primaires visent essentiellement a assurer un acces equitable aux ressources et 
services disponibles pour satisfaire les besoins de l'individu et de la 
collectivite en matiere de sante. Ils vi sent a reduire l'ecart entre ceux qui 
ont acces aux soins de sante et ceux qui n'y ont pas acces: l'ecart entre les 
taux eleves et faibles de mortalite infanto-juvenile chez differents groupes de 
population, et Ie fosse separant ceux qui disposent d'un approvisionnement en 
eau saine et d' une nourri ture suffisante et ceux qui n' ont mame pas ces 
elements essentiels pour atre en bonne sante. 

b) Autonomie: engagement collectif et individuel et autoresponsabilite 

Autre principe de 
1 'autonomie , cherchant 

1 'approche ·soins de sante prima ires· , celui 
a promouvoir l'autoresponsabilite individuelle 

de 
et 
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collective et la prise en charge par les individus et les conununautes des 
aspects de leur propre sante qui sont dans leur pouvoir et sur lesquels ils ont 
prise. 

c) Sante et deve1oppement: action intersectorie11e pour 1a sante 

Les objectifs de sante viennent en tete des priorites dans Ie processus du 
developpement general. La philosophie des SSP reconnait explicitement Ie fait 
qu'un mauvais etat de sante est en general lie a la pauvrete et a la situation 
socio-economique generale. Des facteurs determinants importants sont la 
disponibilite de terres et la disponibilite alimentaire, l'existence d·'une 
infrastructure sociale, de services sociaux tels que eau, etablissements 
scolaires et centres de sante qui sont geographiquement et economiquement 
accessibles, ainsi qu'un degre d'instruction. 

d) Rentabllite et cout abordab1e 

Cela signifie que les res sources seront affectees de telle maniere a 
produire des avantages plus positifs a un cout minimal. Une utilisation 
rentable des ressources implique l'efficience. Cela peut vouloir dire 
l'efficience dans l'utilisation du temps et des competences du personnel (en 
delequant les taches les plus simples aux personnes les moins qualif1ees); 
l'efficience dans 1 'utilisation des moyens de transport, c'est-a-dire 
l'utilisation d'autres moyens possibles conune les transports· publics, les 
bicyclettes ou motocyclettes, Ie cas echeant, l' efficience dans l'utilisation 
des medicaments. etc. 

A ce stade. il y a lieu de poser la question suivante: a quel point les 
Btats Membres ont-ils progresse et quels ont ete les proqres realises? Le fait 
est que pour reussir dans la mise en oeuvre de la strategie des SSP. les Btats 
Membres devront modifier I' affectation des ressources par un transfert des 
h6pitaux specialises ~ les services de soins de sante primaires plus 
peripheriques et les programmes conununautaires. Une telle reaffectation est 
souvent difficile a realiser sur Ie plan polltique. 

Dans leur application du concept et de l'approche ·soins de sante 
primaires·, les Btats Membres ont avance a un rythme et avec un elan 
differents. Ayant une vision claire de leurs objectifs, certains pays ont pu 
realiser des progres limites dans l' execution et l'integration des programmes 
de sante essentiels au niveau des SSP. D'autres n'y ont pas autant reussi. car 
les programmes de sante verticaux et a objectif unique n'ont pas ete integres 
aux SSP. 

Le present document traite de quatre programmes essentiels: medecine du 
travail, protection contre les effets toxiques de l' emploi des pesticides, 
services de laboratoire de sante, et actes chirurgicaux essentiels, ou il 
existe pour leur integration au niveau des SSP des possibilites et des 
mecanismes que les Btats Membres meconnaissent encore. 

Toutefois, certains pays passent pour avoir introduit ces secteurs de 
programme dans les formations sanitaires de premiere ligne grace a une 
categorie de personnel ayant beneficie d'une formation specifique ou d'un 
recyclage pour pouvoir assurer les prestations requises au sein d'un meme 
systeme de maniere plus coherente et integree. Les pays qui n'entrent pas dans 
cette categorie ont la possibilite de faire de meme avec un minimum de 
reorientation. 
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1. Integration de la medecine du travail dans les soins de sante pr1maires 

1.1 Introduction 

Les travail leurs constituent un secteur important de la collectivite et 
leur sante est un element essentiel du developpement socio-economique. La 
sante au travail est essentielle pour mener une "vie economiquement 
productive" qui est l'un des objectifs principaux de la sante pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Lorsque l'on se preoccupe de la sante des travaUleurs, il y a lieu· de 
reconnaitre la relation reciproque entre Ie travail et la sante. Le champ de 
preoccupation de la sante des travailleurs se limitait a l'origine aux 
maladies professionnelles et traumatismes subis sur les lieux de travail. Mais 
outre ceci. il est un nouvel aspect de la medecine du travail qui prend de 
plus en plus d'importance, a savoir la preoccupation a l'egard de ce que l'on 
nomme les "maladies liees a la profession". Dans ce contexte, la relation 
travail - sante a pris une connotation pejorative. en ce sens que Ie travail a 
ete considere comme prejudiciable a la sante. entrainant la maladie. 
Toutefois. il est un fait tout aussi important. bien qu'insuffisamment 
reconnu. c'est que Ie travail a un effet benefique sur la sante et Ie 
bien-etre des travailleurs. L'un et l'autre aspects refletent l'effet 
"unilateral" du travail sur la sante. On a souvent tendance a negliger Ie sens 
inverse. ainsi que la "relation reciproque" entre Ie travail et la sante. a 
savoir l' effet de I' etat de sante sur la prestation professionnelle et la 
productivite, effet qu'il importe de prendre en consideration dans la 
rationalisation des soins de sante aux travail leurs. 

Les mesures d'hygiene et de securite du travail permettant d'identifier. 
d' eliminer et de controler les facteurs de risque sur les lieux de travail 
viennent attenuer les atteintes portees a la sante des travailleurs et 
reduisent ainsi la necessite de soins curatifs. L'education pour la sante des 
travail leurs et l'inclusion de l'hygiene et de la prevention dans les 
programmes de formation developpent la capacite des travailleurs a prendre 
soin d'eux-memes. limitent les facteurs humains a l'origine des accidents et 
d' autres problemes de sante. reduisent la necessite de recourir aux soins 
medicaux curatifs et de readaptation, et finalement reduisent aussi Ie coOt 
des indemnites a verser pour une incapacite evitable. 

Tous les pays de la Region de la Mediterranee orientale ont une 
legislation et reglementation specifiques en matiere de medecine du travail. 
Hormis Ie fait que. dans certains cas. celles-ci ont besoin d' etre revues et 
actualisees. Ie probleme est qu'elles ne sont pas bien interpretees ni 
pleinement acceptees. ce qui fait qu'elles sont peu appliquees et respectees. 

1.2 So ins de sante aux travailleurs bases sur les SSP 

1.2.1 Le concept 

On a parfois doute si la sante des travailleurs (dans sa global1te) 
faisait bien partie des soins de sante primaires. I' argument avance etant 
qu' elle ne correspond pas a la definition des SSP ou n' entre pas dans leur 
cadre. On peut fournir plusieurs arguments venant infirmer ce point de vue. 
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Tout d·abord. selon la Declaration d·Alma-Ata. ·[les soins de sante 
primaires] sont Ie premier niveau de contacts des individus. de la famille et 
de la cOllDllunaute avec Ie systeme national de sante. rapprochant Ie plus 
possible les soins de sante des lieux ou les gens vivent et travaillent ..• • La 
visite de pre-embauche des travail leurs est. a n'en pas douter. un genre de 
contact au premier niveau tandis que la compos ante SSP de l'antenne "sante des 
travailleurs· implantee sur Ie lieu de travail se trouve Ie plus pres possible 
du lieu ou les gens travaillent. 

En second lieu. la Conference d·Alma-Ata. dans la recommandation nO 8. 
preconise " ••• qu·une priorite elevee soit accordee aux besoins speciaux des 
femmes. des enfants. des travailleurs a haut risque.... et que soient 
poursuivies dans tous les foyers et lieux de travail les activites necessaires 
pour identifier systematiquement les individus les plus exposes. pour leur 
assurer des soins suivis et pour eliminer les facteurs qui nuisent a la 
sante·. L'identification des travailleurs a haut risque constitue une partie 
intrinseque des activites de medecine du travail qui ne peut etre menee a bien 
sans une evaluation de l' exposition a l' ambiance sur les lieux de travail 
(hygiene du travail dans Ie cadre des activites preventives de medecine du 
travail). Le service de medecine du travail est Ie seul service qui elimine 
les facteurs nuisant a la sante sur Ie lieu de travail. 

En troisieme lieu. Ie Directeur general de l'OMS et Ie Directeur executif 
de l·UNICEF. dans leur rapport conjoint presente a la COnference 
internationale sur les soins de sante primaires. qui s'est tenue a Alma-Ata 
(URSS) du 6 au 12 septembre 1978. ont decrit ce concept de maniere 
appropriee: ·Il est donc sage d' integrer des mesures preventives aux projets 
industriels et agricoles recelant des risques particuliers pour la sante. II 
pourrait notamment s' agir. .. de mettre en place les dispositifs de securite 
pour reduire les accidents du travail et les pollutions industrielles •.. et de 
veiller specialement a la protection physique et mentale des travailleurs 
migrants·. Toutes ces activites ont leur place dans les soins de sante 
primaires sur les lieux de travail. 

En quatrieme lieu. les soins de sante primaires doivent etre ·accessibles 
a chaque individu. adaptes a ses besoins. fonctionnels et integres·. Un 
service de sante des travail leurs implante sur Ie lieu de travail est 
accessible a chaque travaiUeur (geographiquement. fonctionnellement et 
financierement). assurement adapte a ses besoins. s' il est bien execute. et 
tres bien integre aux autres services essentiels a la sante des travailleurs. 

1.2.2 Las services de medecine du travail. au niveau des entreprises 
et au niveau national 

II est une condition prealable a la prestation de services 
medico-sanitaires au niveau des entreprises. c'est la necessite d'un personnel 
bien forme pour fournir ces services. un service de medecine du travail 
efficace doit avoir une equipe pluridisciplinaire de professionnels. Cela 
dependra de l' importance de l' entreprise et des risques qu' elle comporte. 
ainsi que des services de sante disponibles sur place. Parmi Ie personnel 
qualifie requis pour ce genre de service figurent les categories suivantes: 

medecins du travail; 
infirmieres de la medecine du travail; 
personnel non medical assurant des soins de sante pr1maires sur Ie 
lieu de travail; 
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ingenieurs en hygiene et securite du travail ou agents de securite; 
hygienistes du travail; 
educateurs sanitaires ou instructeurs. 

A I' echelon national, pour des raisons de conunodite, ce service est 
envisage it trois niveaux: local, regional et central. Toutefois, sur Ie plan 
fonctionnel, il n'est pas compart1mente en ces trois niveaux. A ce stade, ce 
sont les fonctions et les liens organisationnels du service aux differents 
niveaux qui seront examines. 

Les experiences nationales montrent une pluralite ·de situations presentes 
en matiere de prestation de soins de sante aux travailleurs. Celles-ci, 
qU'elles en soient encore it l'etat embryonnaire ou it un stade de developpement 
modeste, sont Ie reflet des tentatives et de la volonte d'assurer aux 
travailleurs des soins de sante au sein du systeme des SSP (voir annexe 1). 

Niveau local 

Parmi la population de travail leurs sera constituee une categorie 
particuliere d'agents de medecine du travail. Les effectifs requis, fonctions, 
Ie processus de selection, la formation, la remuneration, l'evaluation et les 
perspectives de carriere sont quelques-uns des points it prendre en 
consideration pour ce qui concerne ces agents. Certaines questions de 
politique genera Ie relatives it ces aspects seront examinees ulterieurement, 
mais il faut reconnaitre que chacune de ces activites particulieres va 
dependre de la situation locale, selon l'activite industrielle, et de facteurs 
geographiques, culturels·et autres. 

Dans Ie systeme national, 
(techniciens de l' assainissement, 
conune Ie lien entre les agents de 
de sante. Cette relation doit 
conununication dans les deux sens. 

les professionnels de la sante locaux 
infirmieres, sages-fenunes) seront reconnus 
medecine du travail et Ie systeme national 
etre etablie en tant que processus de 

Des liens seront egalement etablis entre les agents de medecine du 
travail, les agents de sante conununautaires, les agents conununautaires des 
aut res secteurs et aut res (syndicalistes, cadres). 

Des liens seront crees entre les fonctionnaires medicaux locaux et les 
agents de medecine du travail, par 1 'intermediaire des professionnels de la 
sante locaux ainsi que directement. 

Niveaux central et regional 

A ces niveaux, 11 faut constituer une equipe cadre de special1stes en 
medecine et hygiene du travail. Ces specialistes assureraient un service 
d 'orientation-recours , assumeraient Ie role de formateurs et prepareraient 
aussi des progranunes de recherche pertinents. Bn outre, il faudrait egalement 
veiller it ce que ces specialistes aient les moyens d'exercer leur activite en 
renforc;:ant les etablissements existants ou, si besoin est, en creant leur 
propre etablissement. 

Le role des services/centres de sante provinciaux/regionaux/de district 
dans la prestation des soins de sante doit etre reoriente de tel Ie sorte it 
pouvoir assurer egalement des services de medecine du travail. La mesure dans 
laquelle ces centres de sante pourraient se charger de la sante des 
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travailleurs dependrait de leur localisation et de la concentration de 
travail leurs ou de lieux de travail dans leur voisinage. La population 
ouvriere cible serait les travail leurs des petites industries. des entreprises 
de construction ou agricoles qui n'ont pas de personnel d'hygiene et de 
securite. Ces centres devraient promouvoir la formation des agents des SSP a 
la prestation de soins de sante essentiels sur ces lieux de travail et aux 
secours a administrer en cas d'accident. 

Au niveau central. l'organisation heriarchique menerait dans la plupart 
des cas a une Direction au Ministere de la Sante. Toutefois. w Ie caract ere 
pluridisciplinaire de la medecine du travail. il sera it necessaire d'avoir une 
coordination plurisectorielle. L'experience de l'Egypte. de l'Iraq, du Soudan 
et de la Tunisie a cet egard est tout particulierement utile. chacun de ces 
pays ayant cree par voie legale un Conseil de la medecine du travail. compose 
de personnes occupant des postes specifiques au Ministere de la Sante. 
Ministere du Travail. dans les universites ou representant les organisations 
professionnelles patronales et ouvrieres. 

1.3 Les agents de SSP et Ie lieu de travail 

1.3. Choix des agents de SSP 

La selection des agents de SSP ne sera pas difficile a operer. car ces 
personnes seront choisies parmi une collectivite clairement identifiable tres 
soudee. telle que la main-d 'oeuvre. C'est la une situation qui a de nets 
avantages en ce sens que Ie groupe de travail leurs qui a des problemes cammuns 
aura probablement un esprit plus developpe de solidarite communautaire et sera 
donc plus susceptible d'aider et de guider leurs agents de SSP. L'une des 
considerations importantes dans la selection de ces agents, et qui contribuera 
a leur succes. est qu' ils aient une profession similaire a celle des gens 
qu'ils desservent. 

Le niveau d' instruction est generalement un guide utile pour operer un 
choix. Dans Ie cas de l'agent de SSP. Ie minimum requis serait de savoir lire 
et ecrire dans la langue locale. Mais dans Ie contexte present. etant donne 
que les travailleurs pourraient avoir un niveau d' instruction plus eleve que 
celui de l'ensemble de la cammunaute. ils pourraient s'attendre dans la 
majorite des cas a ce que leur agent de SSP ait un degre d'instruction egal ou 
superieur. par consequent. Ie niveau d' instruction des agents de SSP choisis 
doit litre superieur au niveau moyen d' instruction du groupe. C'est alors 
seulement que les agents de SSP pourront litre consideres par leurs collegues 
comme etant des personnes instruites capables d' inspirer Ie respect et de se 
faire accepter. Il est propose que la selection des agents de SSP soit un 
exercice conjoint auquel participent la collectivite (c'est-a-dire les 
travailleurs). les responsables de la sante et les formateurs. 

1.3.2 Formation 

Les agents de SSP recevraient une formation initiale de six a huit 
semaines. qui sera it assuree par Ie service de sante officiel du pays. Il 
s'agirait d'une formation pratique dispensee a proximite de leur lieu de 
residence. Le superviseur devrait. de preference, dispenser une bonne part de 
l'instruction et litre charge de la formation continue sur place ou de 
l'organisation de cycles de formation. Un plan devrait ihre etabli pour une 
formation complementaire. La formation devrait. essentiellement. leur 
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permettre de reconnaitre les affections les plus courantes, sOigner celles qui 
sont simples et aigulller les cas difficiles vers Ie centre de sante ou 
l'hopital Ie plus proche. 

Dans 
devraient 
primaires: 

1.3.3 

Ie contexte de la medecine du travail, les objectifs pedagogiques 
etre con~us de tel Ie sorte que les agents de soins de sante 

apprennent a connaitre les risques potentiels sur Ie lieu de travail; 
sachent comment ces risques peuvent etre maitrises et/ou evites; 
connaissent les attributions et responsabilites assignees aun 
progranune de medecine du travail, y compris les aspects juridiques 
et les normes d'hygiene; 
puissent aider a mettre en place un systeme rationnel de soins de 
sante grace a la participation active et I' engagement des 
travailleurs; 
s'initient a l'auto-prise en charge en matiere de soins, aux 
premiers secours; 
puissent identifier les risques dans Ie milieu de travail; 
evaluent Ie milieu de travail - techniques de lecture directe; 
fassent rapport periodiquement au systeme d'appui. 

Fonctions 

Les agents des SSP doivent acquerir certaines competences pour pouvoir 
assurer un service et avoir les connaissances necessaires leur permettant 
d'utiliser Ie systeme d'appui a leur disposition pour orientation-recours et 
consultation. Dans ce contexte, les fonctions de ces agents, recommandees par 
les delegues a la conference internationale sur "la medecine du travail dans 
les pays en developpement" organisee par la Commission permanente et 
l'Association internationale de la Medecine du travail et l'OMS a Colombo 
(Sri Lanka) en avril 1981, sont pertinentes. Les fonctions definies etaient 
les suivantes: 

inspecter les lieux de travail a l'aide de methodes simples; 
prelever des echantillons biologiques et de l'environnement; 
identifier les sources de traumatismes sur les lieux de travail; 
reconnaitre les problemes de sante generaux des travailleurs, qu'ils 
soient ou non lies a la profession; 
orienter les malades, lorsque cela est necessaire, vers la formation 
sanitaire appropriee du service de sante; 
eduquer et conseiller les travailleurs au sujet des problemes 
d'hygiene et de securite; 
administrer les premiers secours; 
tenir un dossier simple de chaque travailleur, des dossiers de 
groupes de travail leurs et des enquetes/inspections. 

En outre, les agents de SSP doivent aussi veiller a collaborer avec les 
autres responsables ou agents communautaires, en particulier avec ceux des 
departements ministeriels de l' agriculture, du travail, des services sociaux 
ainsi que les responsables syndicaux et de l'emploi, Ie cas echeant. Par 
exemple, les agents des SSP venant d'un milieu agricole devront discuter avec 
les responsables de l'agriculture du procede par lequel ils pourraient 
maintenir en bon etat Ie materiel de pulverisation de pesticides, pour ne pas 
etre contamine lors des operations de pulverisation. Les agents des SSP 
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egalement discuter avec eux de la concentration appropriee des 
necessaires pour les cultures et des problemes de stockage. Ce sont 
de facteurs qui ont une incidence directe sur la sante du 

travailleur. 

En outre, les agents des SSP doivent ihre conscients de la presence des 
tradipraticiens dans leur secteur, des competences et du niveau d'acceptation 
de ces derniers par la collectivite, et les utiliser en consequence. 

2. Integration dans les soins de sante primaires de la protection contre 
les effets toxigues de l'emploi des pesticides 

2.1 Introduction 

L'etre humain a retire d'enormes avantages des pesticides, pour ce qui 
est des gains economiques agricoles comme sur Ie plan de la sante publique, en 
evitant la perte de millions de vies humaines. Bn l'absence de plusieurs 
autres solutions possibles qui soient tout a fait au point, l'emploi de 
pesticides chimiques restera la principale methode de lutte contre les 
vecteurs des maladies et les nuisibles en milieu agricole. Des efforts 
considerables sont deployes pour mettre au point de nouvelles methodes, 
notamment par les techniques de genie genetique et aut res techniques 
nova trices. Toutefois, jusqu' a ce que ces aut res solutions de remplacement 
soient parfaitement au point, il faudra s'accommoder des pesticides et 
apprendre ales utiliser efficacement et en toute securite. 

Par "pesticide", on entend toute substance ou melange de substances 
destinees a eviter, detruire ou controler tout insecte nuisible, y compris les 
vecteurs de maladies chez l'homme ou 1 'animal , les especes vegetales ou 
animales indesirables qui nuisent a la production, a la transformation, au 
stockage, au transport ou a la commercialisation des denrees alimentaires, 
produits agricoles (cereales brutes, betterave ou graines de coton) , bois et 
produits du bois, aliments destines aux animaux d'elevage, ou perturbent ces 
activites, ou encore des substances qui peuvent etre administrees aux animaux 
pour la lutte contre les insectes, les arachnides ou aut res nuisibles dans 
leur organisme ou sur leur corps. 

Ce terme comprend les substances destinees a etre utilisees comme 
requlateur de la croissance des plantes, defoliant, dessechant, pour 
l'eclaircie des fruits ou pour eviter leur chute prematuree, ainsi que les 
substances appliquees aux cultures soit avant soit apres la recolte pour 
empecher toute deterioration durant Ie stockage ou Ie transport. 

Nous connaissons les problemes inherents a I' application des pesticides 
et la pollution de l'environnement constatee recemment avec gravite, due aux 
pesticides. On s' efforce par consequent de reduire au minimum I' emploi de 
pesticides en adoptant des methodes de lutte antivectorielle "integree". Avec 
cette methode, les pesticides chimiques sont utilises de pair avec des 
methodes de lutte biologique et environnementale, les pesticides etant 
utilises dans les cas ou les aut res methodes de lutte possibles ont ete 
epuisees, ou ne sont pas applicables. En outre, on parvient a reduire les 
quantites de pesticides employees par une application selective des pesticides 
par zone ou par espece. Pareille tactique operationnelle permet d'accroitre la 
rentabilite et la securite d'emploi des pesticides. 
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Dans les Etats Membres de la Region de la Mediterranee orientale, les 
pesticides sont largement employes dans l'agriculture et la lutte contre les 
maladies a transmission vectorielle mais, de toute evidence, on va vers 
l'utilisation de pesticides moins toxiques et plus efficaces en sante publique. 

Sur les trois millions de pesticides produits dans Ie monde (en 1985), 
20\ (soit 600 000 tonnes) sont exportes chaque annee vers les pays en 
developpement, et 90\ au moins de ces pesticides sont utilises dans 
l'agriculture pour la lutte contre les nuisibles, les mauvaises herbes et les 
maladies des vegetaux. Les 10\ restants sont utilises dans les programmes de 
sante publique, en particulier pour la lutte contre les vecteurs de maladies 
chez l'homme (paludisme, filariose, schistosomiase, leishmaniose et 
trypanosomiase). 

Autre probleme, lie a la croissance demographique: 88% de l'accroissement 
total de la population mondiale va se produire dans les zones urbaines. Le 
taux de croissance demographique urbaine dans la Region de la Mediterranee 
orientale est Ie plus rap ide du monde apres celui de la Region africaine 
(AFRO). Cette croissance urbaine rapide s'accompagne d'une augmentation rap ide 
de l'emploi des pesticides dans les foyers. On estime que les pesticides 
domestiques representent entre 25 et 30\ de la totalite du marche mondial des 
pesticides, avec plus de 16 milliards d' unites de vaporisateurs pressurises, 
serpent ins anti-moustiques et plaquettes diffusantes vendues chaque annee. 

En 1985, on a estime qu'environ un million de cas d'intoxication aigue 
accidentelle due aux pesticides se produisent chaque annee dans Ie monde, avec 
un taux global de letalite de 0,5\ a 2\. Le pourcentage d'intoxications 
volontaires peut atteindre 50\ de la totalite des cas d'intoxication. on a 
estime toutefois que les pesticides etaient a l'origine de moins de 4% des 
deces dus a tous types d'intoxication accidentelle. 

2.2 Effets secondaires de la production et de l'emploi des pesticides 

penetration et persistance des pesticides dans differents secteurs 
de l'environnement, y compris la chaine alimentaire; 

risques professionnels associes aux substances chimiques ayant une 
forte activite biologique; 

exposition accidentelle des gens par suite des negligences dans les 
operations d'epandage; 

negligences dans Ie transport, Ie stockage et la destruct ion des 
pesticides et recipients contenant des pesticides; 

mauvaise 'lest ion des dechets dangereux dans les usines de production; 

effets ecologiques, notamment l'apparition d'une resistance chez les 
vecteurs de maladies. 

2.3 Strateqie/approche pour la protection contre les effets toxigues de 
l'emploi des pesticides dans Ie cadre des SSP 

Sans des efforts coordonnes de tous les secteurs de la societe (pouvoirs 
publics, industrie, services techniques, y compris les formations de SSP et la 
collectivite elle-meme), l'intoxication par les pesticides continuera a poser 
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un prob1eme de sante majeur. Toutefois, Ie fait demeure que ce sont les gens 
non instruits et non informes des communautes urbaines et rurales, ainsi que 
Ie personnel mal informe ou peu qualifie des services techniques qui sont les 
principales victimes d'une intoxication aigue accidentelle par les pesticides. 

Le systilme des SSP est connu pour etre Ie moyen Ie plus efficace de 
motiver et d'activer ce segment Ie plus vulnerable de la societe que 
constituent les membres de la collectivite. Par consequent, si les activites 
necessaires de prevention de l'intoxication par les pesticides peuvent etre 
integrees awe responsabilites des agents des SSP, 11 devient possible de 
controler de maniere efficace et soutenue l'intoxication par les pesticides" 

2.3.1 Role des agents de SSP 

Les agents de SSP 
eduquer la collectivite 
d'emploi des pesticides. 

peuvent etre tres efficaces pour sensibiliser et 
a l'egard des questions importantes de securite 

Les agents de SSP ne peuvent assumer cette responsabilite que s'ils sont 
bien prepares a cette fin. Par consequent, une formation appropriee des agents 
de SSP a la securite d'emploi des pesticides revet une importance primordiale 
pour tout pays qui utilise des pesticides chimiques dans I' agriculture et Ie 
secteur de la sante 1/. Plusieurs agents de SSP devraient etre prets a reagir 
efficacement face a des cas d'intoxication chaque fois et ou qu'ils se 
produisent. rls devraient etre en me sure d'eduquer les chefs communautaires et 
membres de la collectivite quant a la necessite de l'emploi des pesticides, 
awe dangers que comportent les pesticides et aux mesures a prendre pour 
traiter des cas d'intoxication. Les agents de SSP devraient eduquer les 
membres de la collectivite au sujet des mesures qu' ils sont censes prendre 
lorsque des operations d'epandage ont lieu. 

Les agents de SSP doivent accorder une attention particuliere a 
l'education et a la formation des personnes analphabetes de la collectivite, 
qui sont generalement plus exposees a une intoxication accidentelle. Tous les 
moyens disponibles affiches, television, radio et autres moyens 
audio-visuels pedagogiques/didactiques - doivent etre utilises a cette fin. 

Les agents de SSP doivent demander aux detaillants locawe ou fournisseurs 
de pesticides de leur fournir des fiches techniques sur la securite des 
produits chimiques et des fiches d'information sur les pesticides qu'ils 
emploient, a des fins de notification, au centre d'information anti-poisons 
national, ainsi qU'a des fins sanitaires et agricoles interessant la localite. 
Us doivent utiliser cette information et jouer un role de premier plan dans 
la sensibilisation de la collectivite a l'egard des risques inherents et 

1/ La formation des agents de SSP a ete l'un des objectifs de 1 'OMS. Le 
neuvieme rapport du Comite d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la 
Lutte antivectorielle de l'OMS (1985), Serie de rapports techniques 
N° 720, contient un extrait du programme de formation des agents de 
sante communautaires a la prevention de l'intoxication par les 
pesticides. Bn outre, Ie cours multi-niveaux consacre a la securite 
d'emploi des pesticides, offert par la Division de la Biologie des 
Vecteurs et de la Lutte antivectorielle (VBC) du Bureau regional de la 
Mediterranee orientale, peut etre un module de formation des agents de 
SSP tres approprie. 
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donner aux utilisateurs les instructions m!cessaires concernant la securite 
d'emploi de ces produits. Les agents de SSP pourraient organiser regulierement 
des debats et reunions de groupes dans les ecoles, lieux de culte ou centres 
communautaires afin d'eduquer la co11ectivite. Us devraient recuelll1r des 
donnees sur les cas d'intoxication par les pesticides dans leur secteur et les 
signaler immediatement au centre d'information anti-poisons ou it toute autre 
autorite concernee. 

Afin d'appuyer les agents de SSP dans Ie diagnostic et Ie traitement des 
cas graves et compliques d'intoxication, des centres d'information 
anti -poisons devraient etre crees dans chaque hopital au premier ou deuxieme 
niveau de recours. 

2.3.2 Activites particulieres pour l'integration de la securite d'emploi 
des pesticides dans les SSP 

Afin d'atteindre les utilisateurs de pesticides en milieu urbain et 
agricole, il faut creer un systeme agro-medical utilisant l'approche ·soins de 
sante primaires· pour utlliser les agents de SSP et agents de vulgarisation 
agricole dans la diffusion d'informations sur la securite d'emploi des 
pesticides. 

Les activites des agents de SSP ne peuvent thre executees isolement, 
elles doivent etre mises en oeuvre dans Ie cadre d'une strategie nationale de 
securite d'emploi des pesticides dont elles feront partie integrante. 

Les activites proposees pour l'integration de la securite d' emploi des 
pesticides dans Ie systeme de soins de sante primaires sont les suivantes: 

entreprendre la formation des agents de SSP it la securite d 'emploi 
des pesticides, en tant que priorite des priorites; 

faire participer la co11ectivite en creant des comites de sante de 
village ou en les renfor~ant; 

faire choisir les agents de sante communautaires par Ie comite de 
sante de village; 

creer une sorte de systeme d'incitation pour les agents de sante 
communautaires afin de maintenir leur interet; 

les agents de SSP, apres avoir re~u une formation, doivent engager 
un processus continu d'education des agents de sante communautaires 
et de la collectivite, avec Ie soutien et la cooperation du comite 
de sante de village; 

Ie traitement initial des premiers secours administres en cas 
d'intoxication doit devenir la responsabllite des agents de SSP, 
avec la cooperation des agents de sante communautaires; 

les agents de SSP doivent se voir confier la responsabilite 
d'orienter les cas graves et compliques Vers l'hopital au premier ou 
deuxieme niveau de recours (hopital rural ou de district ou centre 
d'information anti-poisons). La prise en charge des cas consecutive 
au traitement doH etre une tache assignee it des agents de sante 
communautaires formes; 
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les agents de SSP doivent mettre en place un systeme approprie de 
notification des cas d'intoxication par les pesticides, en signalant 
ces cas au centre national d'information anti-poisOns. 

3. Integration dans les soins de sante pr1maires des services de 
laboratoire de sante 

3.1 Introduction 

L'importance des services de laboratoire de sante est devenue evidente 
avec la prise de conscience genera Ie que sans un reseau efficacede 
laboratoires il n'y a pas moyen d'assurer des services de sante satisfaisants. 
Au cours des dix dernieres annees, la technologie de laboratoire de sante 
s'est developpee rapidement au niveau des techniques, des methodes, de la 
qualite et du volume d'activite. Ce progres formidable a engendre Ie besoin de 
davantage de services de laboratoire et de personnel encore plus qualifie. 

Les services de laboratoire de sante doivent fournir un service de 
qualite aux malades dans la communaute, au bon endroit et au bon moment. 

En medecine clinique, les services de laboratoire de sante ont un role 
important it jouer dans: 

la pose d'un diagnostic rap ide et correct; 
la pose d'un pronostic. en fournissant des indicateurs sur Ie degre 
de gravite; 
Ia surveillance; 
Ie suivi. en etablissant des donnees de reference. 

En sante communautaire. ils ont un role tout aussi important it 
jouer dans: 

la lutte contre la maladie en assurant Ie depistage des maladies et 
l'identification a un stade precoce des epidemies, ce qui constitue 
une partie essentielle de tout programme de lutte; 

l'identification des patients asymptomatiques ou des porteurs par Ie 
depistage des cas ou l' examen systematique de certains groupes de 
population particuliers qui peuvent jouer un role important en tant 
que reservoirs ou agents de transmission de maladies; 

1 'assurance , ainsi que Ie controle, de l'absence de pathogenes dans 
I' eau de boisson, les denrees alimentaires et les egoiits traites, 
selon Ie cas; 

I'identification des vecteurs pour ce qui concerne les maladies a 
transmission vectorielle; 

la participation aux systemes de surveillance. enquetes serologiques 
et etudes de l'environnement; 

la contribution it I' assurance de la qualite des vaccins, notamment 
en effectuant des epreuves d'activite des vaccins. 

Dans la surveillance des maladies transmissibles, l' existence de moyens 
appropries de laboratoire est un imperatif pour la reussite de tout programme. 
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A cette fin, de meilleures installations sont particulierement necessaires aux 
niveaux peripherique et du district. Les methodes a employer au niveau 
peripherique doivent etre, dans la mesure du possible, fiables, simples, 
rapides et peu couteuses. 

Pour realiser la mission susmentionnee et rendre possibles les 
contributions precitees des laboratoires au traitement des malades et a la 
sante communautaire, il faut adopter un systeme d'organisation approprie. Dans 
un tel systeme, les laboratoires peripheriques forment la base d'une structure 
pyramidale avec, au sommet, Ie laboratoire central. Ce dernier doit etre un 
centre de reference et de formation qui vient soutenir les niveaux 
intermediaire et peripherique. Ce soutien doit consister notamment a assurer 
un approvisionnement fiable en reactifs et en materiel de laboratoire a la 
peripherie - evitant ainsi toute discontinuite dans la prestation des services 

une supervision efficace et continue ainsi qu'un systeme de niveaux 
d'orientation-recours pour l'envoi d'echantillons en vue d'examens qui ne 
peuvent etre effectues a l'echelon inferieur. 

3.2 Laboratoires peripheriques: base d'un systeme de laboratoire de sante 

Les 
premiere 
hopitaux 

laboratoires peripheriques sont ces laboratoires 
ligne, notamment ceux attaches aux centres de 

au premier niveau de recours. 

qui se trouvent en 
sante et ceux des 

Le laboratoire peripherique doit etre implante dans des endroits ou 11 
existe un potentiel d'utilisation efficace des services de laboratoire 
(population importante, presence de medecins, disponibilite de techniciens 
qualifies et encadres sur Ie plan technique). 

Les laboratoires peripheriques, comme c'est Ie cas pour les aut res 
niveaux de services de laboratoire, doivent fournir des services bases sur une 
liste approuvee d'examens essentiels preparee conjointement par Ie 
"prestateur" et Ie "beneficiaire", en fonction des besoins locaux et 
ressources disponibles. Les laboratoires a ce niveau assurent des examens 
essentiels, et ceux des hopitaux ruraux couvrent la meme gamme d'examens et 
certaines aut res analyses £/. Malheureusement, dans la plupart des cas, les 
moyens de culture microbiologique ne sont pas disponibles ou sont limites. Les 
besoins de services de laboratoire au niveau des soins de sante primaires et 
Ie type d'examens requis peuvent varier d'un pays a l'autre, selon la 
prevalence de certaines maladies (voir annexe 2). 

3.3 Les services de laboratoire de sante: l'un des elements des SSP 

Les laboratoires a tous les niveaux du reseau national de laboratoires 
sont appeles a jouer un role dans Ie soutien aux soins de sante primaires. 
Toutefois, un soutien majeur doit etre fourni par les laboratoires au niveau 
peripherique et au premier niveau de recours. 

£/ Un exemple d'examens essentiels a ce niveau est fourni dans Ie 
document LAB/B7.2 
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Au cours des dix dernieres annE!es, il y a eu dans plusieurs pays de la 
Region une extension peripherique des laboratoires de sante. Malgre cette 
extension, il demeure necessaire d'ameliorer la performance. Les services de 
laboratoires peripheriques doivent etre consideres cOllDDe une activite 
fonctionnelle, et non pas comme une simple presence physique, et la qualite de 
performance doit etre au niveau requis. 

L'evaluation de l'utilite des examens de laboratoire au niveau des soins 
de sante primaires est essentieUe. Cette evaluation est un outll important 
permettant de decider s'il faut proceder it un examen, le genre d'examen it 
fa ire , et la methode d' examen it ut iliser, ainsi que pour renseiqner sur ·les 
points forts et les faiblesses du systeme de soins de sante. 

Le reseau de services de laboratoire de sante au niveau des SSP ne 
contribuera it amel10rer la qual1te des soins de sante que si l'on ve1l1e it 
l'assurance de la qualite grace it un programme solutionnant les problemes qui 
limitent la performance des laboratoires. L'importance de l' assurance de la 
qualite pour confirmer une performance continuellement satisfaisante des 
laboratoires en sante publ1que et en medecine cl1nique sort du champ de la 
presente discussion. Toutefois, il est indispensable d'assurer que les donnees 
fournies soient fiables et d' amel10rer la "confiance" dans les resultats de 
laboratoire grace it la mise en place d'un programme national d'assurance de la 
qual1te. 

On ne peut ameliorer la qualite sans avoir un personnel qualifie. Il est 
souhaitable de reevaluer les programmes actuels de formation et de s'assurer 
qu'ils sont orientes vers les competences requises et correspondent aux taches 
qui doivent etre confiees au personnel. Les programmes de formation continue 
et la supervision sont essentiels pour maintenir la competence et acquerir de 
nouvelles techniques au fur et it mesure que progresse la technologie. On peut 
arriver it une utilisation correcte et it une prise de conscience des problemes 
de coots, paraUelement it un meiUeur comportement en matiere de demande 
d'examens, en dispensant une formation adequate dans les facultes de medecine 
et en incorporant la medecine de laboratoire dans les programmes d'etudes des 
facultes de medecine. 

Pour ce qui est de l'utilisation rationnelle des ressources, qui sont 
limitees dans la plupart des pays, les Etats Membres doivent reconnaitre 
l'1mportance de politiques bien definies et d 'une coordination de tous les 
services impl1ques. La coordination peut se faire par un effort constant 
visant it grouper les activites des divers laboratoires contribuant aux 
services de sante, notamment ceux qui ne relevent pas du Ministere de la 
Sante. cela pourrait s'averer indispensable, notamment au niveau peripherique. 
La coordination ne siqnifie pas necessairement 1 'integration, mais elle peut y 
conduire. En pratique, l'integration est tres difficlle it real1ser lorsque 
l'on a it faire it des laboratoires rat taches it differents ministeres et 
etablissements. La coordination siqnifie que l'on traite les services de 
laboratoire COllDDe un systeme, qui doit comprendre tous les elements 
interdependants et mutueUement compatibles et les infrastructures englobant 
plusieurs niveaux ayant des moyens interdependants. 
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3.4 Conditions reguises pour assurer la continuite des services de 
laboratoire de sante au niveau des SSP 

La continuite dans la prestation de services de laboratoire de sante au 
niveau des SSP suppose: 

l'existence d'une liste standard de reactifs et de materiels pour un 
catalogue standard d'examens; 

un systeme d'inventaire, bien tenu, indiquant la consommation 
moyenne mensuelle et annuelle de chaque article, facilitant ainsi" la 
planification de 1 'approvisionnement , notamment des achats; 

une chaine d'approvisionnement fiable pour les reactifs et Ie 
materiel de laboratoire. En raison de la limitation des ressources, 
11 n' y a pas d' autre solution possible pour bien des pays - malgre 
les problemes auxquels l'on peut s'attendre - que d'introduire la 
production de reactifs en commen .. ant par les reactifs relativement 
simples, notamment ceux destines aux laboratoires peripheriques. La 
normalisation des methodes et des catalogues des examens pouvant 
etre effectues viendront faciliter cette entreprise. Afin de reduire 
au minimum les difficultes qui peuvent surgir, on doit introduire 
les reactifs essentiels en procedant par phases; 

Ie fonctionnement du materiel de laboratoire, suivant un programme 
de maintenance preventive. II est demande aux gouvernements des pays 
de reduire les taxes sur Ie materiel de laboratoire et les pieces de 
rechange ou les exempter totalement de taxes; 

la mise en oeuvre de l'assurance de la qualite et la fourniture 
d'informations utiles. 

4. Integration des actes chirurqicaux essentiels dans les soins de sante 
pr1maires 

4.1 Introduction 

Depuis l'adoption de la Strategie mondiale de la sante pour Tous dans Ie 
monde entier, cette strategie a fait l'objet de critiques du fait qu'elle ne 
fait que peu de place aux hopitaux. Cela ne veut pas dire que les hopitaux ont 
un role limite ou n'ont aucun role dans cette strategie; c'est que leur role 
doit etre envisage dans une perspective plus large. 

Avec Ie temps, il est apparu que Ie modele traditionnel de l'hopital, en 
tant que systeme ferme fournissant des services curatifs conventionnels axes 
sur les aspects de la maladie, doit etre modifie. Les ressources qu'absorbe un 
hopital doivent etre ut11isees au service de la collectivite. Si l'on veut 
realiser l'objectif de la "Sante pour tous" , l'hopital doit fournir un appui 
aux soins de sante prima ires et, en tant que bon partenaire, assurer des 
services complementaires au reseau de sante. Les communautes ne peuvent plus 
se permettre d'avoir des hopitaux qui fonctionnent de maniere autonome ou 
isolement, en tant que structure verticale. 
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Les hopitaux ont un role inalienable a jouer a l'appui des soins de sante 
primaires, et un moyen logique d'exploiter cet appui est de faire en sorte que 
1 'hopital au premier niveau de recours fa sse partie integrante du systeme de 
sante du pays, bien que l' integration d' un hopital dans un systeme de sante 
fonde sur l' approche des soins de sante primaires ne soit pas une mince 
affaire. 

La majorite des hopitaux au premier niveau de recours n'ont pas de moyens 
de diagnostic, tels que laboratoire et imagerie diagnostique. A moins que ces 
structures de sante revoient leur role dans Ie contexte d'un systeme de sante 
oriente vers ·l'approche SSp·, les besoins de la grande majorite de la 
cOllectivite en matiere d'actes chirurgicaux essentiels ne seront pas 
satisfaits. 

Assurer des actes chirurgicaux essentiels dans les hopitaux au premier 
niveau de recours va appeler des changements dans les pratiques 
traditionnelles de formation du personnel de sante. Pour permettre 
l'integration des actes chirurgicaux essentiels dans les soins de sante 
primaires, il faut dorenavant que quelques medecins exer~ant dans les hopitaux 
au premier niveau de recours acquierent ces competences en un bref laps de 
temps pour prendre en charge efficacement nombre des problemes chirurgicaux 
courants simples avec un recours minimum aux services specialises. Cette 
approche appelle une pleine participation des hopitaux, notamment des hopitaux 
au premier niveau de recours, a la planification et a la prestation des soins 
de sante primaires. 

4.2 Approche 

Les jeunes medecins nouvellement diplOmes, ayant une experience limitee, 
pourraient recevoir une formation ·sur Ie tas· pendant une certaine periode 
afin d' acquerir les competences necessaires, sous encadrement rigoureux d' un 
chirurgien qualifie, en matiere de techniques chirurgicales de base qui sont 
indispensables pour sauver des vies, soulager la douleur, eviter l'apparition 
de complications graves ou stabiliser l'etat du malade en attendant qu'il soit 
evacue. Ces categories de personnel medical pourraient acquerir des 
connaissances et une experience en matiere de techniques chirurgicales de base 
utilisees en chirurgie generale. On pourrait egalement enseigner, au premier 
niveau d 'orientation-recours , les actes de petite chirurgie pediatrique, les 
actes essentiels dans Ie domaine de l'obstetrique et la gynecologie, les 
techniques orthopediques de base et la prise en charge des fractures 
particulieres, des luxations et autres traumatismes, Ie cas echeant. 

En 1988, l'OMS a publie trois manuels sur la chirurgie, l'obstetrique et 
1 'anesthesie essentielles. Dans ces trois ouvrages, Ie conseil donne s'en 
tenait deliberement aux actes qu'aura peut-etre a accomplir un jeune medecin 
dont l'experience en chirurgie est limitee, avec les moyens que l'on peut 
s'attendre a trouver dans les hopitaux au premier niveau de recours. 

En ce qui concerne Ie personnel de sante, notamment au premier niveau de 
recours, si l'on veut atteindre l'objectif de la sante pour tous, Ie personnel 
de sante devra etre prevu, forme et deploye pour repondre aux besoins de la 
population. Les soins curatifs ne sont qu'un aspect des besoins de sante de la 
population. Et pourtant les hopitaux, presque immanquablement, forment des 
medecins et des infirmiers(eres) seulement pour des soins curatifs. II n'est 
donc pas surprenant de trouver que ces gens ne se preoccupent que des soins 
curatifs. En outre, ils deviennent si accoutumes au milieu hospitalier qu'ils 



EM/RC38/8 
page 17 

ne souhaitent pas exercer ailleurs. C'est precisement cette situation qui doit 
changer radicalement si. l'on veut que les soins de sante prima ires prevalent, 
et si l'on veut que les hopitaux de premiere ligne leur fournisse l'appui dont 
la population a besoin. 

4.3 Btapes vers l'integration des actes chirurgicaux essentiels dans les SSP 

des services chirugicaux essentiels doivent etre organises et mis en 
place dans les systemes de SSP appropries. L'ensemble du systeme de 
sante doit etre reoriente pour faire face aux nouveaux defis; 

les hopitaux au premier niveau de recours doivent etre en mesure de 
fournir des soins chirurgicaux, medicaux, gynecologiques, 
obstetricaux, pediatriques essentiels competents aux personnes qui 
leur sont adressees par les agents de SSP; 

les structures de SSP doivent compter dans leur personnel un medecin 
qui puisse resoudre des problemes medicaux elementaires et qui soit 
capable d'accomplir des actes chirurgicaux essentiels dans les 
hopitaux de premiere ligne; 

etant peu complexes, les actes chirurgicaux essentiels pourraient 
facilement etre realises par un medecin forme en assez peu de temps 
en chirurgie, sous anesthesie locale ou rachidienne dans un bloc 
operatoire simple avec peu de materiel; 

Ie contenu des programmes de formation des medecins en techniques 
chirurgicales de base doit etre determine localement; 

s'il y a lieu, la formation devrait etre une formation sur Ie tas 
aux methodes elementaires de diagnostic, d'evaluation, de prise en 
charge et d'orientation-recours; 

la formation des stagiaires devrait s'effectuer dans les regions ou 
11s sont appeles a exercer; la formation dans les grands hopitaux 
urbains n'est guere adaptee aux taches a accomplir dans les petites 
communautes rurales. De plus, il est indispensable que les 
formateurs connaissent bien les contextes dans lesquels leurs 
stagiaires exerceront et avoir des connaissances approfondies des 
principes de medecine communautaire; 

une liste limitee des actes chirurgicaux essentiels qu'un jeune 
medecin devrait etre capable d'accomplir avec un minimum de 
formation superieure doit etre etablie. Une liste des actes 
chirurgicaux essentiels, arretee au niveau international, ainsi que 
du materiel et des fournitures requis pour chaque acte chirurgical 
essentiel permettrait aux pays de mettre au point leur "propre" 
liste, et de decider du materiel et de la formation correspondants; 

les activites entreprises aux deuxieme et troisieme niveaux de soins 
devraient appuyer les activites du premier niveau, Ie personnel de 
sante responsable assurant l'encadrement; 

Ie personnel forme aux techniques chirurgicales de base devra avoir 
acces aux ressources adequates, telles que manuels de formation, 
approvisionnement sur en medicaments essentiels et moyens de 
diagnostic; 
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11 est essentiel que les activites destinees a prOlllOuvoir la sante 
et a identifier et prendre en charge les problemes chirurgicaux 
soient "decentralisees", les malades etant soignes au sein meme, ou 
Ie plus pres possible, de leur propre communaute: 

dans les systemes de sante actuels, il n'y a peut-etre pas de lien 
administratif ou fonctionnel officiel entre les hopitaux au premier 
niveau de recours et les structures de SSP. II importe de prOlllOuvoir 
une etroite cooperation entre les deux, par exemple, en demandant au 
personnel hospitalier de consacrer une partie substantielle de son 
temps de travail a des visites dans les dispensaires et formations 
de SSP. 
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Annexe 1 

EXEMPLES DE PROGRAMMES DE SANTE DES TRAVAILLEURS 
DANS LA REGION QUI SONT FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Des programmes recemment con~us et prepares, fondes sur les SSP, existent 
dans plusieurs pays de la Region de la Mediterranee orientale. Ils ont tous, 
ou la plupart d'entre eux, les caracteristiques communes suivantes: 

lIs visent a couvrir l'ensemble des travailleurs dans les differehts 
secteurs professionnels et des entreprises - petites, moyennes et 
grandes entreprises. Certains ont reussi, d'autres en sont encore a 
leur debut. 

Us visent a fournir des soins de sante preventifs sur Ie lieu de 
travail, comprenant notamment des services de medecine preventive du 
travail, 1 'hygiene industrielle, des mesures de securite, 
I' education des travail1eurs, etc.; ils dispensent aussi des soins 
medicaux, et fournissent, ou prevoient de fournir, des services de 
readaptat ion/reeducat ion. 

Us accordent une attention toute particul1ere a la sante et a la 
securite des travailleurs en general et ne se l1mitent pas a des 
maladies professionnelles particulieres. 

A Bahrein, les services de SSP sont assures par Ie gouvernement dans les 
centres ordinaires de sante et dans un dispensaire special reserve aux 
travailleurs (Dispensaire de la Main-d'oeuvre). Les soins sont principalement 
curatifs. LeS etabl1ssements prives sont encourages a avoir leurs propres 
services de SSP. 

En Egypte, les soins de sante prima ires ont ete acceptes comme etant la 
bonne approche pour la prestation de services medicaux du travail. Ces 
services peuvent etre integres au vaste reseau de formations sanitaires en 
milieu rural et urbain. 

En Republ1gue islamigue d' Iran, les soins de medecine du travail sont 
dispenses au niveau des SSP dans des centres appeles "maisons de sante des 
travailleurs", 1mplantes dans les usines et sur les lieux de travail. Une 
categorie de personnel de sante appele "behdashtyar - ou agent communautaire -
du travail"a ete designee. 

La "maison de sante des travailleurs" est appuyee sur Ie plan technique 
et administratif par Ie reseau de sante national aux differents niveaux 
d'orientation-recours. sur chaque lieu de travail/dans chaque usine, des 
travailleurs sont choisis parmi Ie meme groupe d 'ouvriers avec lesquels ils 
travaillent pour recevoir la formation necessaire avant d'entreprendre leurs 
fonctions en tant que "behdashtyar du travail". Sur Ie plan administratif, ils 
sont places sous la responsabilite de l'employeur mais sur Ie plan technique, 
ils sont supervises par Ie centre de sante Ie plus proche. 

Le cout est couvert par des cotisations versees a la Caisse de Securite 
sociale par les employeurs et les employes. Celui-ci comprend leur stage de 
formation ainsi que les installations techniques des maisons de sante des 
travailleurs. En outre, les employeurs prennent en charge leur salaire et les 
indemnites qui leur sont versees ainsi que Ie cout de l' amenagement de ces 
maisons de sante, et de l'entretien. 
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D'apres les renseignements disponibles, cette experience a ete menee en 
tant que projet pilote dans quatre districts: Teheran, Qazvain, Ispahan et 
Kerman. Jusqu'en 1989, quatre stages de formation ont ete organises et 
93 behdashtyar du travail ont ete formes. Les stages de formation des 
behdashtyar du travail durent trois mois, a temps plein, et sont remuneres. Un 
guide sur les themes abordes dans ces stages a ete prepare. Les materiels de 
formation utilises dans ces stages different selon la region aU se deroule Ie 
stage. En fin de stage, un certif1cat est de livre au Behdashtyar du travail 
qui a termine son stage avec succes. 

En Iraq, Ie Centre national de medecine du travail et de securite· au 
travail, Ministere de la Sante, a intensifie la collaboration avec Ie Conseil 
central des soins de sante primaires. Des mesures de collaboration entre ces 
deux organismes gouvernementaux pour les questions touchant a la sante des 
travailleurs sont bien etablies. Dans les zones rurales, des soins de sante 
aux travail leurs agricoles peuvent etre facilement fournis dans Ie cadre des 
formations sanitaires existantes: centres de sante primaires et secondaires. 
En outre, des unites medicales mobiles assurent des soins de sante dans les 
zones rurales et les villages qui ne sont pas desservis par les centres de 
sante primaires ou secondaires. 

Au Pakistan, les elements essentiels des SSP sont fournis par les 
formations de sante de base et rurales, en particulier pour la masse 
d'ouvriers agricoles. lIs est envisage que les agents de sante communautaires, 
apres avoir beneficie d' une reorientation et d' une formation particulieres, 
puis sent egalement fournir des prestations de medecine du travail. 

En Republique arabe syrienne, Ie gouvernement a decide de relier la 
medecine du travail au systeme de SSP, de sorte a rapprocher Ie service de 
sante des travailleurs Ie plus pres des lieux ou les gens travaillent. 

Au Soudan, les SSP dans .les grandes et moyennes entreprises sont assures 
sur Ie lieu de travail. La plupart des petites industries et Ie secteur 
agricole ont recours au systeme de SSP communautaire. 

En Republique du Yemen, notamment dans Ie Sud - ancien Yemen democratique -
les services de medecine du travail sont assures au niveau des SSP par des 
guides de sante (agents de Ssp), mais a un degre modeste. Formes a certaines 
taches et techniques, les guides de sante peuvent administrer les premiers 
secours en cas d' accident du travail et accident domestique et reconnaitre les 
cas simples (intoxications par les pesticides), assurer une education sanitaire 
et conseiller les travailleurs agricoles en matiere de risques au travail. Ces 
so ins sont, aI' heure actuelle, concentres sur les ouvriers agricoles mais il 
est prevu que ces memes soins fassent partie integrante des services de sante 
dans tous les secteurs industriels. 



BM/RC38/8 
page 21 

Annexe 2 

EXAMENS DB LABORATOIRB BT INVESTIGATIONS A L'APPUI 
DU DIAGNOSTIC DBS MALADIBS 

A. L'approche suivante est une approche "axee sur les maladies" des examens 
microbiologiques recommandes pour venir appuyer certains programmes 
"verticaux" de lutte contre les maladies, a integrer au niveau des 
laboratoires de sante peripheriques et au premier niveau de recours. 

1. Maladies diarrheigues 

Niveau peripherique: 

Aucun soutien de laboratoire n'est requis, etant donne que 90\ des 
cas de diarrhee peuvent etre traites par rehydratation orale. On ne 
peut utiliser des antibiotiques de maniere empirique que dans les 
cas graves de shigellose ou de cholera. L'examen microscopique du 
frottis direct a l'etat frais peut permettre de selectionner les 
tres rares cas necessitant un traitement antimicrobien: ceux 
present ant des selles sanguinolentes, leucocytes polymorphes, 
trophozoite de Giardia ou Entamoeba histolytica. 

Premier niveau de recours: 

La coproculture courante et les epreuves de sensibilite 
antimicrobienne devraient etre disponibles. Les hemocultures 
devraient etre possibles. Les moyens de transport doivent etre 
prevus et fournis aux laboratoires peripheriques pour rechercher les 
causes d'une flambee epidemique. 

2. Infections respiratoires aigues 

Niveau peripherique: 

Des strategies simples basees sur les observations cliniques 
(tachypnee, tirage respiratoire) ont ete mises au point pour aider 
les nourrissons ayant besoin d'un traitement antibiotique empirique. 
II existe aussi des regles pour traiter la meningite chez differents 
groupes d'age: l'examen du liquide cephalo-rachidien, la numeration 
leucocytaire et la coloration de Gram peuvent permettre de confirmer 
des soup~ons cliniques. Malheureusement, i1 n'y a rien pour 
confirmer les infections de la gorge de nature streptococcique ou 
diphterique. 

Premier niveau de recours: 

L'examen bacteriologique des crachats n'est pas fiable sauf pour les 
infections tuberculeuses. Haemophilus et streptococcus pneumoniae 
isoles doivent etre surveilles pour la resistance acquise. On dolt 
effectuer des cultures du liquide cephalo-rachidien. Le groupage 
serologique des streptocoques hemolytiques doit etre realise. 
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La validite des strategies simples pour Ie traitement empirique des 
maladies diarrheiques at des infections respiratoires aigues doit etre basee 
sur les recherches cliniques, les donnees de surveillance et la surveillance 
continue de pathogenes endemiques et de leur resistance aux antibiotiques. 

3. Maladies sexuellement transmissibles 

Niveau peripherique: 

L'examen direct au microscope de preparations a l'etat frais 
pourrait etre effectue pour Ie diagnostic de la vaginite (Candida; 
Trichomonas). La coloration au Gram de l'ecoulement uretral chez 
l'homme pour Ie diagnostic de la gonorrhee, ainsi que Ie diagnostic 
serologique de la syphilis par la reaction de Wasserman obtenue avec 
la cradiolipine [RPR test ou VORL-charbon] pourraient etre effectues. 

Premier niveau de recours: 

Les laboratoires a ce niveau doivent effectuer la serologie complete 
de la syphilis, les epreuves de recherche d' anticorps au virus de 
l'immunodeficience humaine (VIH) , les cultures de gonocoque 
Neisseria gonorrhoeaa (et l'epreuve de lactamase-fl) ainsi que la 
recherche d'antigenes pour Chlamydia. 

4. Infections des voies urinaires 

Niveau peripherique: 

Le traitement empirique doit etre base sur l'examen au microscope du 
culot urinaire. Les cultures realisees par immersion de milieux 
appliques sur lames sont faciles mais relativement onereuses. 

Premier niveau de recours: 

L'uroculture, l'identification etiologique et les epreuves de 
sensibilite doivent etre effectuees de maniere systematique. 

5. Infections mycobacteriennes 

Niveau peripherique: 

Pourraient etre effectues a ce niveau les frottis colores au 
Ziehl-Neelsen de la peau et de la muqueuse nasa Ie pour Ie diagnostic 
de la lepre, et d' expectorations pour Ie diagnostic de la 
tuberculose. Toutes les lames positives et un certain nombre de 
lames negatives doivent etre envoyees a un laboratoire central de 
reference pour controle. 

Premier niveau de recours: idem niveau peripherique 
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Les programmes de lutte contre les principales maladies parasitaires 
s'appuient presque entierement sur Ie diagnostic microscopique, 
lequel peut etre facilement effectue a ce niveau. II n'est pas 
necessaire d' avoir des laboratoires speciaux pour des programmes 
verticaux. 

Premier niveau de recours: idem niveau peripherique 

B. Etant donne la charge de travail et les competences techniques, en 
particulier au niveau du laboratoire peripherique du centre de sante, Ie 
personnel se limite generalement a un ou deux techniciens auxiliaires de 
laboratoire qui ont ete formes precisement a la realisation des examens 
figurant sur la liste type. 

La liste suivante est une liste des examens de laboratoire, dans 
differentes disciplines, que l'on recommande de realiser dans les laboratoires 
des centres de sante et hopitaux ruraux: 

1. Analyse d'urines 

Les analyses d'urines sont divisees en quatre groupes, par ordre 
decroissant d'importance pour les laboratoires peripheriques: 

1.1 Examens courants qualitatifs 

II s'agit de la couleur, du volume, de la densite, du pH ainsi que 
des examens de recherche et de dosage des proteines, du glucose, de 
recherche de la presence de bilirubine, d'urobilinogene, de nitrites 
et densite. L' utilisation de papiers reactifs (chimie "de reactifs 
secs") peut etre envisagee si elle est d'un cont abordable. Ces 
examens a l'aide de papiers reactifs sont faciles a realiser, 
fiables, reproductibles, plutot specifiques; la sensibilite est 
satisfaisante pour certains examens; peuvent etre utilises pour des 
examens semi-quantitatifs. Les reactifs restent stables pendant plus 
d'un an meme dans de mauvaises conditions climatiques a condition de 
respecter les instructions de stockage. Chaque pays doit decider de 
la rentabilite, notamment dans les laboratoires dont Ie personnel a 
une formation moins poussee. Lorsque les ressources sont limitees, 
les examens a I' aide de reactifs chimiques liquides sont 
recommandes. lIs sont valables et ne devraient pas etre consideres 
comme "demodes". Le personnel de laboratoire doit etre forme a 
l'utilisation correcte de ces methodes. 

1.2 Microscopie 

L'examen microscopique du culot urinaire est un moyen tres efficace 
d'analyse des urines. Cela vaut aussi bien pour les laboratoires au 
niveau peripherique que pour ceux a tous 1es autres niveaux. 
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lIs revetent une moindre importance dans l' analyse d' urines 
courante. Certains de ces examens doivent pouvoir etre effectues au 
niveau de recours. II s'agit notamment des examens 
suivants: proteines, glucose, creatinine, amylase et osmolalite. La 
realisation d'examens complementaires pourrait etre envisagee. 

1.4 Examen speciaux 

Ceux-ci sont confines au niveau central (acides amines. ammoniaque. 
acide ascorbique, catecholamines, etc.) 

2. chimie: sanq/serum/plasma 

Albumine ou proteines, 
creatinine ou uree. 

3. Liquide cephalo-rachidien 

glucose (semi-quantitatif et quantitatif). 

Glucose. proteines. sediment, microscopie 

4. Chimie - selles 

Hemorragies occultes 

5. Examens hematoloqiques 

Hemoglobine. microhematocrites, numeration erythrocytaire et 
leucocytaire. formule leucocytaire, examen de la morphologie des erythrocytes. 
identification de parasites dans Ie sang sur etalements minces et epals. 
examen de la fragll1te osmotique. examen de depistage des hematies 
falclformes, vltesse de sedimentation erythrocytaire (VS). 
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1. 1. 

INTEGRATION DANS LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 
DE LA MEDECINE DU TRAVAIL. DE LA PROTECTION CONTRE LES EFFETS 

TOXIQUES DE L'EMPLOI DES PESTICIDES. DES SERVICES 
DE LABORATOIRE DE SANTE ET DES ACTES CHIRURGICAUX ESSENTIELS 

Resume des recommandations 

Les Etats Membres doivent reconnaitre et 
medico-sanitaires aux travailleurs comme 
nationale importante. 

definir 
etant une 

les soins 
priorite 

2. Les Etats Membres doivent choisir 1 'approche ·soins de sante 
primaires· pour la prestation de soins de sante aux travailleurs. 

3. L'inclusion. dans tous les programmes d'enseignement des differentes 
disciplines medicales/de sante destines aux professionnels de la 
sante de tous niveaux tels que medecins, hygienistes, 
infirmiers(eres), toxicologues, ergonomistes, d'elements de medecine 
du travail et/ou I' accent mis sur ces elements dans les programmes 
precites. 

4. Une formation appropr1ee en medecine et securite du travail sera 
dispensee au personnel de sante qui pourrait etre responsable des 
soins de sante primaires. 

5. Lorsqu'un systeme de soins de sante primaires pour les travailleurs 
est en place, Ie systeme d'orientation-recours entre les differents 
niveaux des services de sante doit etre ameliore. 

II. L Les Etats Membres doivent s' efforcer de reduire au m1n1mum I' emploi 
de pesticides en adoptant des methodes de lutte antivectorielle 
integree. 

2. Dans la mesure du possible, des pestiCides moins toxiques et plus 
efficaces doivent etre utilises pour usage en sante publique. 

3. L'approche ·soins de sante primaires" doit etre utilisee pour 
motiver la collectivite et la proteger contre les effets toxiques 
des pesticides. 

4. Les pays doivent entreprendre la formation des agents de soins de 
sante primaires a la securite d'emploi des pesticides. 



- 2 -

5. Les agents de soins de sante primaires doivent aider a sensibiliser 
la collectivite aux questions importantes de securite d 'emploi des 
pesticides et l'eduquer a ce sujet. 

6. Des centres d'information anti-poisons doivent etre crees dans 
chaque hopital de premier ou deuxieme niveau de recours. 

III. 1. 

2. 

Dans tous les pays, les laboratoires de sante doivent fournir des 
services bases sur une liste officielle approuvee d'examens de 
laboratoire essentiels, liste preparee en fonction des besoins 
locaux et ressources disponibles. La liste des exarnens essentiels 
doit servir de base a la preparation d 'une liste de materiel de 
laboratoire elementaire. 

Les Etats Membres doivent etablir leur programme 
d'assurance de la qualite des examens de laboratoire 
interne de la qualite et evaluation externe de la qualite). 

national 
(controle 

3. Les services de laboratoire de sante doivent etre etendus afin de 
couvrir les besoins aux niveaux peripherique et du district. 

IV. 1. Un programme de formation de courte duree doit etre introduit pour 
donner aux medecins qui viennent d'etre diplomes les qualifications 
de personnel de sante polyvalent capable de pratiquer des actes 
chirurgicaux essentiels. 

2. Les moyens essentiels, tels que materiel chirurgical, medicaments 
essentiels, services de laboratoire et services radiologiques aux 
fins de diagnostic et de radiographie. doivent etre disponibles dans 
les hopitaux de premiere ligne. 

3. Un systeme d'orientation-recours approprie. de la peripherie a 
l'hopital de premier recours et aux niveaux superieurs et de nouveau 
vers la peripherie. doit etre assure. 


