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1. La Onzième Assemblée mondiale de la Santé avait invité le Directeur général : 

1) à entreprendre une étude sur la nature et 1
1

 ampleur des problèmes sanitaires des 

marins et sur les services sanitaires disponibles; 2) à indiquer les autres besoins 

éventuels ainsi que les moyens.par lesquels des services sanitaires plus larges 

qu'à 1
1

heure actuelle pourraient être fournis dans les grands ports aux marins de 

toutes nationalités; et.3) à présenter à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

un rapport préliminaire ? 

/ 2 

2 . Dans son rapport préliminaire à la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé, le Directeur général a expliqué que le manque de renseignements ne permettait 

de connaître suffisamment ni les problèmes sanitaires des gens de mer ni les services 

mis à la disposition de ces derniers^et que l'on ignorait même l
f

importance numé-

rique exacte du personnel navigant. Il apparaissait donc utile de commencer par 

recueillir des données de base auprès des Etats Membres de l
f

OMS par l'envoi d'un 

questionnaire. 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de 

poursuivre cette étude et de présenter un rapport de situation à la Treizième Assem-
/
 3 

blée mondiale de la Santé. 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p . 78, résolution WHAll•斗9 
2 

Document non publié. ••？• 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 78, résolution V/HA12,2J 
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4. Dans le rapport de situation qu'il a présenté à la Treizième Assemblée mon-

diale de la Santé, le Directeur général indiquait qu'un questionnaire avait été 

établi et envoyé,aux Etats Membres. Il ajoutait que les renseignements tirés des 

réponses des gouvernements seraient complétés par une étude portant sur un certain 

nombre de ports et visant à approfondir l'analyse du problème dans les cas où des 

services existent déjà. Les résultats de cette étude seront soumis au Comité mixte 

OIT/OMS de l'Hygiène des Gens de- Mer. Les conclusions du Comité mixte pourront ensuite 

être examinées par le Conseil exécutif avant d'être présentées à la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Enfin, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur 

¡général de soumettre un rapport définitif à la première session de 1962 du Conseil 

exécutif et à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil exécutif trou-

vera dans les pages qui suivent le rapport établi à son intention. 

6 . Les réponses des gouvernements ont été classées et analysées, et un consul-

tant de l'OMS s'est rendu dans les ports suivants : : 

Liverpool, Londres, Marseille, Athènes, Alexandrie, Bombay, Singapour, 

Manille, Hong-Kong, Tokyo, San Francisco, Montréal
д
 Helsinki, G'óteborg 

et Hambourg 

pour analyser les problèmes qui s'y posent, se documenter sur les services existants 

et compléter le cas échéant les renseignements recueillis au moyen du questionnaire. 

• , 3
 / 

7 . Les résultats de l'étude ont été consignés ‘dans un rapport qui a été 

soumis au Comité mixte OIT/OMS de l'Hygiène des Gens de Mer. L'exposé général et les 

recommandations du consultant sont reproduits en annexe au présent rapport. 

8 . Le Comité mixte O n / O M S de l'Hygiène des Gens de Mer a tenu sa troisième 

session au Bureau international du Travail, à Genève, du 1er au 斗 mai I96I. Le Comité 

était saisi de la documentation suivante : réponses des Etats Membres au questionnaire 

Document non publié. 

Recueil des résolutions 

Document non publié. 

et décisions, sixième édition, p. 78, résolution ША13.51. 
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de l
f

O M S , rapport du consultant de l'OMS, note du Secrétariat de l'OMS intitulée 

Maritime Aspects of Venereal Disease Control and the Brussels Agreement of 1924"̂ " 

et document de l'OMS intitulé "Les dangers pour la santé de la propulsion nucléaire 

2 , 

des navires marchands . Le Comité a également pris connaissance de cinq documents 

de travail établis par le Secrétariat de l'OMS. 

Le rapport du Comité a paru sous le N0 224 dans la Série de Rapports 

techniques de 1
1

Organisation mondiale de la Santé (I96I). 

Document non publié. 

-Documènt A14/p&b/4 Add.l. 
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ANNEXE 

EXPOSE GENERAL ET RECOMMANDATIONS 

' ' • . ••... . . . . . . •:,.. .. ••.. ••' * “ 

… . 一 … — — -…"..〜•，、…..- . . 一 . 

L'analyse des renseignements fournis par les Etats Membres en réponse au 

questionnaire et enquête menée par le consultant dans quinze grands ports fait essen-

tiellement ressortir ce qui suit : 

1 . Le"s ren^eignëments sur la fréquence des maladies, le nombre des décès 

et leurs causes, ainsi que le nombre des marins qui abandonnent leur métier pour 

raison de santé sont peu nombreux. 

2. Il n'y a pas de formule universelle qui régisse 1
1

 examen médical avant 

l'enrôlement ou 1
1

engagement pas plus qu'il n
1

existe de système uniforme pour l'éta-

blissement de statistiques de morbidité. Même là où des examens médicaux sont effectués 

avant 1
1

 enrôlement ou 1
1

 engagement et où des données de morbidité sont enregistrées, 

on ne fait pas grand effort pour présenter ces données sous une forme qui facilite 

la tâche de quiconque enquête sur les conditions sanitaires parmi les gens de mer. 

3 . Les dossiers de maladie sont encore plus incomplets pour les cas qui 

surviennent en mer que pour ceux qui se produisent à terre. 

4 . Les cas apparemment les plus fréquents chez les gens de mer sont les sui-

v i t s :affections gastro-intestinales, accidents, maladies cardio-vasculaires, 

maladies de la peau, maladies mentales, maladies vénériennes, affections dentaires 

et, dans certains pays, tuberculose. 

La fréquence des examens médicaux périodiques est très variable• 

6 . Il existe dans différents pays une procédure de recours contre les déci-

sions prises lors des examens médicaux, les modalités n'en sont pas uniformes. 

7 . On s'est rendu compte depuis longtemps qu'il conviendrait d'assurer la 

continuité des traitements d'un port à l'autre， ainsi qu
1

 entre les services à terre 

et les services en mer, mais on n'a pas encore trouvé de solution satisfaisante. 

8 . Sur les navires qui n'ont pas de médecin à bord, le traitement des malades 

laisse beaucoup à désirer. 
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9. La qualité des pharmacies de bord et le contrôle de ces pharmacies pour-

raient être améliorés. 

10. Les livrets d
f

 instructions médicales dont disposent les navires sont souvent 

désuets» 

11. Le service des consultations par radio aux navires en mer pourrait être 

amélioré• 

12. Les plans d
1

 assurance-maladie et accidents, quand il en existe, sont très 

variables d'un pays à 1'autre et n'obéissent à aucune recommandation internationale• 

13. Une meilleure coordination des divers services sanitaires et sociaux dans 

les ports aiderait à mieux protéger la santé des gens de mer. 

Sachant que l'organisation des services de santé pour les gens de mer laisse 

à ce point à désirer, on pourrait être tenté de dire qu
1

il vaudrait mieux faire table 

rase et repartir à zéro. Mais ce serait oublier qu'il a été fait beaucoup dans le 

passé, tant sur le plan national qu'à l'échelon international, pour remédier à bon 

nombre des insuffisances mentionnées ci-dessus» Plus précisément, il existe deux 

conventions de l'Organisation internationale du Travail qui traitent de 1
1

 examen 

médical des gens de mer : la Convention N0 16, qui concerne l
1

examen médical obliga-

toire des enfants et des jeunes gens employés à bord des navires et la Convention N0 73 

qui intéresse 1'examen médical des gens de mer en général. Ces deux conventions fixent 

la périodicité des examens médicaux auxquels doivent être soumis respectivement les 

marins de moins de l8 ans et ceux de plus de 18 ans. Dans le second cas, le médecin 

doit notamment examiner 1'ouïe et la vue de 1'intéressé, en particulier sa perception 

des couleurs， et s'assurer qu'il n'est atteint d'aucune affection qui pourrait être 

aggravée par le service en mer, le rendre inapte à ce service ou constituer un danger 

pour la santé d'autres personnes à bord» La Convention N0 73 contient en outre une 

recommandation touchant les indications à porter sur le certificat médical et la pro-

cédure à suivre pour tout recours contre une décision médicale- En ce qui concerne le 

traitement en mer, deux recommandations (Nos 105 et 106) traitent respectivement des 

pharmacies de bord et des consultations par radio aux navires en mer. Il convient de 
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mentionner aussi une convention spéciale, la Convention N0 70, qui a trait à la 

sécurité sociale des gens de mer. L
1

excellent travail accompli par le Comité mixte 

Oïî/OMS de l'Hygiène des Gens de Mer, par la Croix-Rouge, par de nombreuses autres 

oeuvres privées et par les armateurs eux-mêmes a contribué et contribue encore à 

1
1

 amélioration des services sanitaires offerts aux gens de mer
e 

Pour revenir aux Conventions et Recommandations de l'Organisation interna-

tionale du Travail, il est incontestable qu
1

elles‘offrent une excellente base pour 

l'organisation d'un système de protection sanitaire des marins qui échapperait à la 

plupart des critiques dont les services existants ont fait Г objet. Malheureusement, 

aucune d
1

 entre elles n'a été ratifiée par tous les pays et, là où elles l'ont été, 

elles n'ont pas reçu une application intégrale. Si, par exemple, la Convention N0 73 

avait été adoptée par tous les pays maritimes et était complètement appliquée, il ne 

fait aucun doute que les normes générales concernant la santé des gens de mer seraient 

nettement plus élevées et qu'une grande partie des plaintes, fondées ou non, concer-

nant l'admission comme aptes d'hommes en réalité inaptes au travail en mer n'auraient 

jamais été formulées. 

Avant d'examiner les moyens d'organiser des services sanitaires pour les 

gens de mer, il convient tout d
1

 abord de se demander si la création de services spé-

cialement destinés aux marins répond à un besoin réel. Sans doute a-t-il été signalé de nom 

breux cas d
f

hommes engagés‘à bord de navires alors qu
T

ils étaient physiquement inaptes au 

travail en mer et de marins mal soignés quand ils sont tombés malades, mais il ne faut 

pas oublier que les rapports favorables sont tout aussi nombreux. Il faudrait donc 

savoir si les insuffisances observées sont suffisamment nombreuses et suffisamment 

graves pour justifier une refonte totale du système. A tout considérer, de puissants 

arguments militent эп faveur de services spécialement destinés aux gens de mer. Le 

marin est toujours un étranger, même dans sa propre ville. Toujours il est sur le point 

de partir ou vient seulement d'arriver; il n'a guère le temps de nouer et d'entretenir 

des liens d'amitié; à l'étranger, non seulement il a à surmonter des difficultés de 

langue mais encore il doit faire effort pour s
1

 adapter rapidement à un milieu qui 

ne lui est pas familier• Il passe peu de temps dans chaque port, et encore une grande 
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partie de ce temps est-elle consacrée au service. Aussi, quand le marin a besoin de 

soins, de renseignements ou de fournitures médicales, il est important qu
1

il puisse 

se les procurer sur le champ. Quand il est en mer, surtout si son bateau n'a pas de 

médecin à bord, il ne jouit évidemment pas de la même protection médicale que le 

travailleur à terre. 

L'une des principales lacunes du système de contrôle médical existant est 

le manque de statistiques de morbidité. Or, il ne fait pas de doute que, dans l'état 

actuel des choses, on ne peut compter obtenir des statistiques valables, ni sur le 

plan national, ni sur le plan international. Il faut donc envisager les divers moyens 

qui s'offrent de remédier à la situation, non seulement en ce qui concerne les marins 

examinés ou traités à terre, mais aussi les marins en mer, sans jamais perdre de vue 

toutefois que les avantages d'un nouveau système de protection sanitaire des marins 

ne se mesurent pas à la qualité des statistiques que le système permettra d'établir 

mais aux bienfaits qu'en retireront les participants• Il convient aussi de déterminer 

à qui incombera le soin de rassembler et de classer les statistiques à l'échelon 

national et international. 

Il est douteux qu'aucun des systèmes nationaux actuellement en vigueur puisse 

en même temps répondre à tous les besoins spéciaux des marins et fournir à 1
1

 industrie 

maritime un outil commode et efficace. De l'étude de ces systèmes en général et de 

ceux qui sont appliqués dans quelques grands ports en particulier, il ressort que, 

si bon nombre de gouvernements, de particuliers et d'oeuvres privées^ sans compter 

1
f

industrie maritime elle-même, sont très désireux de venir en aide aux marins, leurs 

efforts ne rencontrent pas un plein succès faute d
1

 être coordonnés et orientés par 

des échanges mutuels de renseignements. 

Le développement économique de la plupart des nations maritimes dépend, dans 

une plus ou moins grande mesure, de l'activité de leur marine marchande. Une solution 

vient donc tout naturellement à l'esprit : celle qui consisterait à charger un départe-

ment ministériel de 丄 ' e n t i è r e responsabilité de la protection médicale des marins• 

Elle aurait cet avantage d'obvier aux critiques selon lesquelles les armateurs ont 

recours aux services de médecins qui sont avant tout dévoués à leurs employeurs et 
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pourrait en outre séduire les armateurs en ce sens qu'elle les déchargerait de lourdes 

dépenses. Etant donné leurs ressources financières, les pouvoirs publics pourraient 

certainement mettre en place des services appropriés et faire établir les statistiques 

voulues. Mais on peut se demander si les armateurs accepteraient volontiers le 

contrôle gouvernemental qui en résulterait inévitablement et s
1

ils seraient prêts à 

donner suite à des demandes de renseignements qui entraîneraient pour eux des diffi-

cultés et des dépenses considérables. D'autre part, les gouvernements assumeraient-ils 

de gaîté de coeur les frais de services médicaux dont une industrie privée serait le 

premier bénéficiaire ？ C'est peut-être, dès lors, dans une sorte de contrôle et de 

financement mixtes qu'il faut rechercher la solution. 

Après avoir préconisé la création de services spéciaux pour les marins, il 

nous faut voir comment il conviendrait de les organiser pour prévenir une grande partie 

des critiques qui, sur le plan national et international, ont été dirigées contre les 

systèmes actuellement en vigueur. Il faut voir aussi comment les services en question, 

indépendamment de leur efficacité pour l'examen et le traitement des marins, pourraient 

fournir les statistiques de morbidité dont on a besoin pour étudier avec plus d
1

exacti-

tude que ce n'a été le cas jusqu'ici les problèmes de santé posés par cette catégorie 

de travailleurs• 

On en vient inévitablement à se poser la question suivante : faut-il prévoir 

pour les gens de mer des centres spéciaux où seraient effectués tous les examens pério-

diques, traitées les maladies bénignes
5
 et fournis d

1

 autres services importants (ren-

seignements sur les questions de sécurité sociale, services sociaux, etc、） ？ En faveur 

de cette formule, on peut faire valoir que des centres de ce genre seraient rapidement 

bien connus de tous les marins, ainsi que des armateurs et du corps médical dans chaque 

port Intéressé. Il serait facile d'organiser rapidement, à partir de ces centres, les 

examens spéciaux qui ne pourraient se faire que dans les hôpitaux locaux ainsi que les 

soins dentaires d'urgence. On y emploirait des médecins spécialement avertis des besoins 

particuliers des gens de mer. 

Toutefois, la médaille a son revers» On peut craindre en effet que le marin 

ne finisse par perdre la liberté de choix du médecin, que les centres ne reviennent 

trop cher ou que, faute d'un équipement suffisant, ils ne puissent répondre à tous les 
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espoirs qu'on aurait mis en eux. Il n'en reste pas moins que les avantages 1
1

 emportent 

sur les inconvénients, du moins dans le cas des grands ports. Ces centres rendraient 

de grands services à l'industrie maritime, assureraient aux marins des soins médicaux 

rapides et leur feraient connaître les divers services sociaux mis à leur disposition 

dans chaque port. Les détails d'organisation (financement, gestion， droits à percevoir 

sur les marins étrangers, etc.) seraient fixes sur le plan national. De toute façon, 

ces centres ne devraient rien avoir de commun avec les anciens centres antivénériens, 

dont beaucoup ont d'ailleurs été incorporés dans les hôpitaux. Ce serait en effet 

une erreur de rapprocher en quoi que ce soit, dans l'esprit du marin, le nouveau type 

de centres et l'ancien. Parmi les fonctions qui incomberaient aux centres, on peut 

mentionner les suivantes ； 

1. examens médicaux courants et examens ultérieurs de tous les marins; 

2. examens avant réemploi des marins temporairement hors service pour 

maladie. Ces examens pourraient fournir des informations précieuses au sujet des 

différentes maladies chez les gens de mer; 

les centres pourraient traiter les maladies bénignes, assurer les soins 

dentaires et prendre des dispositions pour faire faire des examens spéciaux urgents; 

斗參 sur les navires, un imprimé uniforme, où seraient inscrits les détails de 

toutes les maladies ou morts survenues à bord, pourrait être tenu indépendamment du 

journal de bord. Cet imprimé, qui serait mis à la disposition des médecins du centre 

quand le navire arriverait à son port d'attache, permettrait de réunir une masse 

considérable de données précieuses sur la morbidité et la mortalité en mer; 

5. les recours contre les décisions des médecins devraient être adressés aux 

centres• Ces recours seraient exerces conformément aux dispositions de la Convention 

N0 73 de 1’0ГГ relative à l'examen médical des gens de mer; 

6. les centres devraient se charger de 1
1

 organisation des cours de formation 

et de perfectionnement pour le personnel chargé du traitement des malades sur les 

navires n
1

 ayant pas de médecin à bord; 

7• les centres se chargeraient de l'inspection régulière des pharmacies de bord 
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8. les centres veilleraient à ce que les prescriptions médicales soient 

établies en accord avec la Pharmacopée internationale; 

9. chaque centre serait le service reconnu d'information sur l'équipement 

médical du port et de ses environs. Un assistant social pourrait avantageusement 

assumer cette fonction; 

10• c'est aux centres que les marins devraient pouvoir s'adresser pour résoudre 

leurs problèmes d
5

assurances-maladie et accidents. 

Il est évident qu
1

il serait impossible et trop onéreux d
1

 aménager un centre 

de ce genre dans chaque port. Dans les petits ports, il y aurait lieu de prendre des 

dispositions analogues à celles qu
1

ont prises de nombreuses compagnies de navigation 

à travers le monde : charger les agents locaux de conclure avec les médecins de la 

place les arrangements nécessaires pour les prestations de services médicaux. 

Voyons maintenant les autres points que 1
1

 enquête a mis en lumière : 

1. Accidents 

La navigation est une activité dangereuse. Toutefois, 1
1

observation des 

précautions suivantes contribuerait beaucoup à réduire la fréquence des accidents : 

i) rendre obligatoires les stages de préparation au service en mer; ii) demander aux 

constructeurs de navires de veiller davantage à éviter tout ce qui peut être inutile^ 

ment dangereux^ par exemple les boucles d'amarrage, les cabrions d'arrêt, etc•； 

iii) améliorer l'éclairage à bord des navires; iv) mieux surveiller les passerelles 

entre le navire et le quai et de navire à navire; v) mieux éclairer les docks• 

2. Maladies 

a) Maladies cardio-vasculaires• On pourrait réduire la fréquence des maladies 

cardio-vasculaires en organisant des examens médicaux systématiques qui entraîneraient 

une élévation générale des normes sanitaires des marins, en organisant les loisirs des 

gens de mer, en prévoyant des régimes alimentaires appropriés, surtout pour les navires 

voyageant dans les régions tropicales• 
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b) Affections gastro-intestinales. On pourrait en réduire la fréquence en 

améliorant la qualité de la cuisine à bord des navires• La Convention N0 69 de 

l'Organisation internationale du Travail concernant le diplôme de capacité profes-

sionnelle des cuisiniers de navire n.a malheureusement "pas été adoptée par tous les 

pa:ys maritimes et, même là où elle l'a été, les normes nationales n'ont pas été fixées 

à im niveau très élevé. L’amélioration des cuisines et du service des repas en mer 

serait également souhaitable. En outre, il est nécessaire de déployer un effort intense 

d'éducation en matière d'hygiène alimentaire, car nombreux sont les hommes d'équipage 

qui réclament la même nourriture dans les régions arctiques que sous les tropiques• 

Des études ont montré d
1

 autre part que le marin moyen consomme trop de protéïnes et . 

de matières grasses, ce qui, joint aux excès de nourriture commis à terre, a certaine-

ment une influence sur la fréquence des maladies gastro-intestinales• 

c) Maladies mentales. Dans de nombreux cas, on pourrait prévenir les maladies 

mentales en organisant des examens médicaux systématiques avant et après l'enrôlement. 

On pourrait ainsi découvrir à temps les signes avant-coureurs d'effondrement mental 

et prendre sans tarder les mesures qui s'imposent. Il serait également possible de 

réduire la fréquence des affections mentales en améliorant les services sociaux tant 

à bord des navires qu'à terre et en faisant mieux connaître aux marins ce qui, à cet 

égard, est prévu pour eux dans les ports. Le problème de 1'organisation des loisirs 

est particulièrement aigü à bor*d des pétroliers mais il faut ajouter qu'on s'emploie 

activement à lui chercher des. solutions. 

d) Maladies de la peau. Certaines sont dues à un mauvais régime alimentaire 

et pourraient être prévenues. D'autres pourraient être évitées par l'emploi de vête-

ments protecteurs, par la pratique régulière du bain ou de la douche et par l'organi-

sation de meilleurs services de blanchisserie en mer. Un traitement approprié, admi-

nistré dès que la maladie cutanée apparaît, contribuerait sans nul doute à réduire la 

période d'incapacité entraînée par l'affection. 

e) Affections dentaires. Ces affections soulèvent de nombreuses difficultés, 

mais on pourrait en éliminer un grand nombre en organisant des examens dentaires systé-

matiques et en s'assurant que les marins ont recours aux services dentaires qui existent 
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dans chaque port. Les centres spéciaux dont la création est préconisée pourraient 

organiser des traitements dentaires rapides. 

f) Maladies vénériennes. De meilleurs services sociaux et une meilleure orga-

nisation des loisirs tant en mer qu'à terre contribueraient certainement à réduire de 

beaucoup la fréquence des maladies vénériennes. Pendant les stages de préparation au 

service en mer, on pourrait insister tout particulièrement sur les dangers de ces 

maladies et sur les moyens de les éviter. 

g) Tuberculose. Des examens médicaux systématiques contribueraient sans aucun 

doute à réduire considérablement et rapidement la fréquence des cas nouveaux de tuber-

culose. L
e

 amélioration des cabines sur tous les navires devrait également jouer un 

rôle important. 

З. Traitement à bord des navires 

Dans la plupart des pays, seuls les officiers de pont sont actuellement 

tenus de connaître les techniques de premiers secours, et encore apparaît-il qu'une 

fois en possession du certificat de premiers soins qu'ils doivent présenter pour rece-

voir le brevet de capacité, ils n'ont plus jamais à suivre de cours de perfectionne-

ment jusqu'à la fin de leur carrière. On ne peut d
1

 autre part s
1

 empêcher de se demander 

si le commandant ou un officier de pont sont bien les personnes les mieux placées pour 

prescrire des médicaments ou poser des diagnostics, puisque, lorsqu'ils sont appelés à 

le faire, la sécurité du navire exige en général qu
1

ils soient présents ailleurs. 

En fait, le soin de s'occuper des malades ou des blessés est très souvent laissé à 

un cajnbusier ou à un autre membre de l'équipage qui peut ne posséder aucune prépara-

tion en la matière et se trouver par conséquent dans l'obligation de s'en remettre au 

livret d'instructions médicales^ 

Beaucoup de ceux qui soignent les malades à bord des navires ne se sont pas 

tenus au.courant de l'évolution des thérapeutiques, dans lesquelles les injections 

occupent une place grandissante, de sorte que la nécessité d'administrer une injection 

intramusculaire ou intraveineuse plonge souvent dans une grande appréhension même les 

membres de l'équipage qui possèdent un certificat de premiers secours, pour ne rien dire 
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des autres• Il apparaît donc que, sans aller jusqu'à engager quelqu'un qui aurait 

pour seule fonction de s'occuper des malades, ce qui entraînerait nécessairement un 

gaspillage de temps, chaque navire aurait intérêt à disposer dans son équipage de 

l'équivalent, par exemple, de l'infirmier de la marine de guerre, с
1

 est-à-dire d'une 

personne qui aurait suivi des cours infirmiers officiellement reconnus et. qui serait 

vis-à-vis du commandant dans une position analogue à celle des médecins de bord, sans 

toutefois, bien entendu, qu'il soit question de lui attribuer un rang aussi élevé. 

Parmi les divers membres du personnel navigant auxquels on peut songer, с'est peut-

être au fourrier qu'il serait le plus rationnel de confier ce rôle. 

4. Consultations médicales par radio aux navires en mer 

L'Organisation internationale du Travail a adopté récerranent -une ..reçommaji-. 

dation (la Recommandation N0 106)， qui a beaucoup fait pour améliorer les consulta-

tions médicales par radio aux navires en mer. Malgré toute son utilité, la radio-

télégraphie ne remplace jamais complètement la parole; il y aurait donc grand intérêt 

à développer l'emploi de la radio-téléphonie en mer. Sans doute, la portée en est-elle 

encore assez limitée (200 à J00 milles au maximum) et tous les bateaux ne sont-ils 

pas dotés de l'équipement nécessaire, mais on ne peut contester qu'il serait beaucoup 

plus facile pour quelqi^un qui doit s'occuper d'un malade de discuter verbalement des 

symptômes que d'échanger des questions et des réponses dans le langage très sec de la 

télégraphie. 

5. Pharmacies de bord 

Bon nombre des livrets d'instructions médicales actuellement en usage sont 

périmés et il en va de même pour beaucoup des listes indiquant la composition des 

pharmacies de bord. D
1

 autre part, l'inspection de ces pharmacies ne semble pas être 

organisée de façon méthodique. Les livrets d'instructions médicales qui ont été publiés 

dans différents pays ne sont pas sans utilité, mais il est certain que l'application 

intégrale des dispositions de la Recommandation N0 105 de l'Organisation internationale 

du Travail apporterait une amélioration considérable dans l'état de choses actuel. 
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6. Assurance-maladie et accidents 

Comme on l'a dit plus haut et comme le montrent les tableaux joints au 

présent rapport, les avantages offerts dans ce domaine aux gens de mer varient énor-

mément selon les pays. La mise en oeuvre de la Convention N o 7 0 , concernant la sécurité 

sociale des gens de mer, ou même de la Convention N0 56, concernant l'assurance— 

maladie des gens de mer, prendra du temps et dépendra beaucoup de la manière dont 

l'économie des pays intéressés évoluera mais il faudrait que toutes les nations mari-

times n'épargnent aucun effort pour appliquer ces textes intégralement. 

7 . Coordination 

Dans plusieurs des ports visités par le consultant, il est manifeste que de 

nombreux services officiels et groupements privés, sans parler de l'industrie mari-

time elle-même, s'emploient activement à améliorer les services médicaux pour les 

gens de mer， mais, faute de coordination, une grande partie de leurs efforts ne 

rencontrent pas un plein succès. Si les centres envisagés plus haut étaient institués 

et s'ils assuraient les services préconisés, un grand nombre des difficultés rencon-

trées seraient surmontées et il en résulterait une amélioration considérable des 

services médicaux mis à la disposition des marins. 

DANGERS POUR LA SANTE DE. LA PROPULSION NUCLEAIRE DES NAVIRES MARCHANDS 

Bien qu'aucun gouvernement n'ait présenté d
1

 observations à ce.“suj-et-y dans 

sa réponse au questionnaire， il y a lieu de dire quelques mots des dangers auxquels 

peut être exposée la santé des équipages et du personnel d'entretien des navires à 

propulsion nucléaire. Actuellement, ces navires sont en très petit nombre mais 11 y en 

aura vraisemblablement de plus en plus lorsque leur construction sera devenue rentable• 

Il est reconnu que les navires à propulsion nucléaire peuvent créer des 

risques de contamination radioactive, et les problèmes qui se posent à ce propos 

peuvent être rangés en trois catégories 
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i) dangers consécutifs au déversement dans la mer de déchets radioactifs; 

ii) normes de sécurité à observer dans la construction et 1
1

 exploitation des 

navires à propulsion nucléaire pour éviter qu'en cas d
1

accident la santé publique 

ne soit menacée; 

iii) risques possibles pour l'équipage et le personnel d'entretien. 

Les problèmes i) et ii) sortant de notre compétence, nous ne parlerons que 

des dangers auxquels peut être exposée la santé des marins travaillant sur des navires 

à propulsion nueléaire. 

La mise en service de navires de ce genre aura nécessairement pour consé-

quence l'apparition d'un nouveau type de marin, с
1

 est-à-dire d'un marin connaissant 

bien les problèmes liés à la propulsion nucléaire. Le préposé à la conduite du réacteur 

devra être parfaitement averti des précautions à prendre contre les risques d'irra-

diation, à même de contrôler les niveaux de rayonnement et capable de prendre les 

mesures nécessaires au cas où les niveaux de sécurité risqueraient d
9

être dépassés. 

Des vêtements protecteurs seront indispensables non seulement pour le personnel des 

maohines, mais aussi, en prévision d'accidents toujours possibles, pour l'équipage tout 

entier. D'autre part, tous les membres de l'équipage, que leur activité les mette ou 

non en contact avec les installations nucléaires, devront être examinés régulièrement 

par des médecins connaissant parfaitement les signes et les symptômes du mal des 

rayons. 

Sur tous les navires à propulsion nucléaire, les mesures de protection contre 

les rayonnements devront être au moins aussi rigoureuses que celles prévues pour les 

installations atomiques à terre
л 

En outre, il faudrait peut-être envisager l'adoption d'un code international 

pour 1'identification de tous les navires à propulsion nucléaire, afin qu'en cas d'acci-

dent ils puissent être facilement reconnus et que les navires venant à leur secours 

sachent qu
1

il leur faut prendre les précautions voulues contre les risques de contami-

nation radioactive. 
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RESUME ET CONCLUSIONS 

Les problèmes sanitaires qui se posent dans la marine marchande varient 

beaucoup d'un pays à un autre. C'est ainsi que les maladies mentales semblent être à 

1'origine de nombreux cas d'incapacité dans les pays Scandinaves tandis que rien de 

tel n'est observé en Inde. Inversement, la tuberculose est assez répandue parmi les 

marins indiens, alors qu'elle semble bien ne donner aucune inquiétude dans les pays 

Scandinaves. D
1

 autre part, certaines causes de morbidité paraissent communes à tous 

les pays; c'est le cas des accidents, des affections gastro-intestinales, etc. 

Les efforts déployés pour améliorer la santé des gens de mer ont donné 

progressivement les résultats souhaités. Maintenant que l'on reconnaît de plus en 

plus que la protection de la santé des gens de mer appelle la création de services 

spéciaux, la meilleure manière de procéder serait d'organiser des centres médicaux 

appropriés dans les grands ports. Ce serait une erreur de baser ces nouveaux centres 

sur les centres antivénériens existants. 

Bien que de nombreux pays possèdent des écoles de formation pour les marins 

la fréquentation de ces établissements est rarement obligatoire• Or, il est permis de 

penser que si tout candidat à un emploi dans la marine marchande était tenu de faire 

un stage dans une école professionnelle, il serait possible d'en profiter pour ensei-

gner aux futurs marins comment éviter certaines causes d*incapacité : par exemple les 

accidents, les affections gastro-intestinales et les maladies vénériennes. 

La réunion par les centres médicaux préconisés de données statistiques 

qui seraient centralisées et classées par l'OMS aiderait beaucoup à mieux faire 

connaître aux différents pays, en particulier aux pays maritimes, les problèmes sani-

taires de la marine marchande. Il en résulterait certaine ment une amélioration des 

services de santé mis à la disposition des gens de mer. 

Il a été fait mention des dangers auxquels peut être exposée la santé des 

équipages des navires à propuisiQn nucléaire. Il conviendrait donc de travailler 

activement à l'élaboration de mesures propres à prévenir les risques de contamination 

radioactive sur les bâtiments de ce genre. 
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L
1

assurance-maladie des gens de mer en est encore à ses débuts dans de 

nombreux pays. Rien ne devrait être ménagé pour aider les nations en plein développe-

ment à mettre en place des systèmes d
1

 assurance-maladie et accidents qui soient 

conformes aux normes fixées par la Convention de l'Organisation internationale du 

Travail relative à la sécurité sociale. 

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions du consultant sont les 

suivantes : 

1) 1
1

 aménagement dans les grands ports de centres de santé pour les gens 

de mer rendrait de grands services aux marins et à l'industrie maritime (voir 

les raisons énoncées dans le rapport); . 

2) il convient d
1

intensifier l'action préventive parmi les marins (voir les 

suggestions faites à ce sujet)； 

3) il faudrait étudier les mesures de sécurité h prendre peur protéger les 

équipages des navires à propulsion nucléaire. 


