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Document d'orientation pour l'examen du programme 

Le présent document a été établi d'après le guide pour les examens de programmes par 
des sous-groupes du Conseil exécutif (contenu dans le document EB94/INF.DOC./1) et le 
rapport relatif à la constitution de sous-groupes pour des examens de programmes à la 
quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif (document EB94/6). Il examine la 
finalité des programmes de santé des personnes âgées et de santé des travailleurs et 
expose brièvement les problèmes qu'ils rencontrent. Il contient par ailleurs une évaluation 
des activités entreprises, expose les orientations futures et examine la gestion et les 
ressources de chaque programme. 

PARTIE I 一 SANTE DES PERSONNES AGEES 

Finalité du programme 

1. Les buts du programme OMS de santé des personnes âgées, énoncés lors de sa création en 1979，sont 

toujours d'actualité, à savoir : promouvoir la santé et le bien-être pendant toute la durée de la vie et aider les 

Etats Membres à élaborer des stratégies et des programmes communautaires à cette fin. 

Portée du problème 

2. La modification de la structure d'âge de la population mondiale à un moment où la situation socio-

économique met lourdement à contribution les services sanitaires et sociaux constitue l'un des problèmes 

contemporains majeurs qu'auront à résoudre les Etats Membres. Problème grave dans tous les pays, le 

vieillissement rapide de la population dans ceux qui ont encore à résoudre des problèmes fondamentaux de 

développement crée des difficultés souvent sans précédent. 

Action du programme 

3. Parmi les principales activités entreprises par le programme figurent : l'organisation d'études 

scientifiques sur des problèmes liés au vieillissement, une publication sur Les applications de l'épidémiologie 

à l'étude du vieillissement (1984), qui a favorisé l'adoption de nouvelles approches de la recherche sur le 

vieillissement, et la réalisation d'études internationales sur les déterminants de la santé pendant la vieillesse, 

l'ostéoporose, la démence sénile et les modifications de la fonction immunitaire liées à l'âge. 

4. Au niveau régional, les activités entreprises dans les pays ont consisté à évaluer les problèmes sanitaires 

et sociaux des personnes âgées, à encourager l'élaboration de politiques nationales sur le vieillissement et à 



promouvoir la coopération intersectorielle. C'est ainsi que le Bureau régional pour l'Asie du Sud-Est fait état 

d'activités de pays de plus en plus orientées sur les soins dispensés dans la communauté et dans la famille; 

de la fin d'une étude sur l'état de santé et la situation socio-économique des personnes âgées dans cinq pays, 

suivie de l'établissement de rapports sur les cinq pays participants et d'un rapport régional global; et du 

succès de la collaboration de l 'OMS à la mise en place de programmes nationaux dans deux pays 

supplémentaires. Le Bureau régional de l'Europe s'efforce actuellement de trouver des solutions aux 

problèmes résumés dans son document d'orientation intitulé "Healthy aging in Europe in the mid-nineties". 

Ce document souligne notamment les inégalités socio-économiques et les inégalités entre les sexes et 

l'importance de la prévention et de la promotion de la santé. (Pour plus de détails sur les activités régionales, 

consulter le document HPE/HEE/95.1.) 

5. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a pris l'initiative de convoquer à Alexandrie, en 1992， 

une consultation interrégionale chargée d'élaborer une stratégie renforcée de soins de santé aux personnes 

âgées pour la décennie 1992-2001 et d'envisager une approche plus intégrée de l'exécution du programme, 

en offrant davantage la possibilité à l 'OMS d'exercer son rôle directeur dans les questions qui concernent la 

santé et le vieillissement. 

6. Un nouveau départ a été pris à l'occasion d'une réunion interdivisions, tenue au Siège en 1994，un 

effort concerté étant fait pour promouvoir une approche plus intégrée de l'exécution du programme grâce à 

la collaboration et aux apports accrus d'autres programmes. 

Evaluation des activités 

7. Le programme du Siège a fait essentiellement porter ses efforts sur la recherche épidémiologique 

internationale. Le rapport de la consultation interrégionale d'Alexandrie et les actes de la réunion 

interdivisions cités aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus ont souligné la nécessité d'une interaction et d'une 

collaboration accrues avec les Régions, d'autres institutions et les organisations non gouvernementales. 

Mécanismes 

8. Un Comité d'orientation scientifique a évalué et approuvé au départ tous les projets de recherche 

internationaux du Siège et les progrès sont régulièrement passés en revue et suivis par les chercheurs 

principaux et d'autres groupes de pairs. Les comités nationaux d'examen de la recherche des pays participant 

aux projets sont également associés au processus d'examen et d'évaluation technique. Les activités des 

programmes régionaux et du Siège sont soumises à une surveillance régulière à l'intérieur de la Division et 

au moyen d'autres mécanismes internes. 

Orientation future 

9. Il est essentiel que l 'OMS apparaisse comme jouant un rôle directeur dans le domaine de la santé et 

du vieillissement. Les buts du programme sont toujours d'actualité, mais les connaissances actuelles sur la 

santé et le vieillissement ainsi que les changements rapides de la structure d'âge des populations exigent de 

nouvelles approches pour atteindre ces buts. S'il est important de poursuivre la recherche sur les maladies 

associées au vieillissement, ce n'est pas en se laissant obnubiler par les maladies de la vieillesse que l'on 

fabriquera des personnes âgées en bonne santé. Ce programme doit tenir compte des aspects de santé publique 

et de toute la durée de la vie, et reposer sur le concept de vieillissement en bonne santé. Dans un premier 

temps, il est proposé de rebaptiser le programme "vieillissement et santé". 

10. En mettant à profit les connaissances acquises dans les nombreux secteurs et disciplines mobilisés pour 

atteindre les buts du programme, les initiatives à prendre seront les suivantes : 



-créer des structures de collaboration interinstitutions pour aider les Etats Membres à élaborer des 

politiques de santé publique susceptibles de promouvoir la santé pendant toute la durée de la vie et 

d'améliorer la qualité de la vie des personnes âgées; 

-collaborer avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales et les médias pour les 

encourager à soutenir les programmes communautaires favorisant un vieillissement en bonne santé; 

-prendre des mesures visant à faciliter une prise en charge efficace et appropriée par l'individu de sa 

propre santé, l'autonomie et l'interaction entre associations, professionnelles ou non, afin de mettre en 

place des systèmes de soins de santé basés sur des soins et une technologie appropriés à tous les 

niveaux; 

-évaluer les projets de recherche en cours afin de déterminer comment ils peuvent le mieux contribuer 

à un programme intégré sur le vieillissement et la santé; 

-mieux utiliser les données existantes, et tout l'éventail des méthodes d'analyse appropriées, dans le 

cadre de la recherche sur les principaux problèmes liés aux inégalités en matière de santé et sur les 

facteurs susceptibles de protéger la santé et la qualité de la vie; 

-entamer de nouvelles recherches afin d'améliorer la promotion de la santé pendant toute la durée de 

la vie; sur les déterminants d'une autoprise en charge efficace et appropriée; et sur les moyens d^ faire 

en sorte que les systèmes de soins de santé utilisent au mieux tous les niveaux et tous les types de 

soins. 

11. Un comité d'experts se réunira en 1997 pour donner son avis sur la façon dont le programme pourra 

accorder à la santé et au vieillissement l'importance qu'ils méritent en développant l'action de plaidoyer, en 

se fondant sur des données fiables, en formulant des recommandations et en améliorant ses bases scientifiques, 

afin de préparer l 'OMS et les Etats Membres à participer, pour l'élément santé, à l'Année internationale des 

personnes âgées (1999). 

Gestion et ressources du programme 

12. Le programme est administré par la Division de la Promotion de la Santé et de l'Education sanitaire 

(HPE) et ses effectifs sont les suivants : un chef (P.5)，un administrateur technique (P.4), et une secrétaire 

(G.4). Aucun des bureaux régionaux n'a affecté de poste permanent à temps complet à la santé des personnes 

âgées. Au Bureau régional de l'Europe, le titulaire d'un poste est chargé à la fois des personnes âgées, des 

incapacités et de la réadaptation alors que, dans la Région des Amériques, la santé des personnes âgées relève 

du programme "santé des adultes". Les autres bureaux régionaux ont créé des "points focaux" chargés de 

toutes les questions concernant le vieillissement et la santé, mais qui doivent avant tout assumer leurs 

responsabilités dans d'autres domaines (santé maternelle et infantile, santé bucco-dentaire ou réadaptation, 

par exemple). .;(,:.。’.'-.；卞：” ：/-、卜cr; ü，:：、: 

13. Les ressources inscrites au budget programme se répartissent de la manière suivante : : 

US $ , 

interrégionales : 922 400 

273 000 
S . ' ' • 

-. , ' ; i - ' - ' • ‘ . ,'.-

interrégionales : 893 200 

122 600 

1992-1993 - Activités mondiales et 

Budget opérationnel : 

1994-1995 - Activités mondiales et 

Budget opérationnel : 



Depuis 1992，le programme a réussi à porter le montant total des contributions volontaires à US $829 900， 

dont US $439 300 versés par les National Institutes of Health des Etats-Unis d'Amérique (notamment à 

travers le National Institute on Aging et le National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin 

Diseases). Ces Instituts fournissent également une aide en nature. 

PARTIE II - SANTE DES TRAVAILLEURS 

14. Les objectifs du programme OMS de santé des travailleurs énoncés dans le programme mondial à 

moyen terme figurant dans le huitième programme général de travail de l 'OMS sont les suivants : 

一 promouvoir les programmes nationaux de santé des travailleurs, y compris sur le plan législatif, par 

le développement des institutions, des activités de formation et d'éducation, des recherches appliquées 

et des services consultatifs, ainsi qu'une action de surveillance et d'évaluation, le but étant de desservir 

tous les travailleurs; 

-encourager et appuyer la mise au point et l'adaptation permanentes de la technologie et des approches 

nécessaires à l'exécution de programmes nationaux de santé des travailleurs, la priorité étant donnée 

aux travailleurs les plus exposés. 

Portée du problème 

15. Le programme doit faire face à une épidémie silencieuse de maladies professionnelles au niveau 

mondial résultant de l'exposition à des agents et facteurs de risque (physiques, chimiques, biologiques, 

ergonomiques et psychosociaux) dans le milieu de travail et à l'absence de mesures préventives dans le cadre 

de programmes appropriés de médecine du travail. L'incidence des maladies professionnelles au niveau 

mondial est largement sous-estimée faute d'une bonne notification, et le problème est beaucoup plus important 

qu'on ne le croyait à l'origine. Les préoccupations des travailleurs en matière de santé vont par ailleurs 

au-delà de la prévention des maladies professionnelles et concernent la promotion de la santé en général, le 

bien-être et la qualité de la vie. 

Développement du programme 

16. Une importance particulière a été accordée : 1) à l'élaboration d'une politique et d'une stratégie, et au 

développement des services de santé des travailleurs, en tenant compte des populations mal desservies et des 

groupes professionnels les plus exposés; 2) au développement des capacités nationales de protection et de 

promotion de la santé des travailleurs, y compris en matière de prévention et de maîtrise des risques, 

d'évaluation de l'exposition professionnelle et de surveillance sanitaire; 3) au développement des ressources 

humaines; 4) à la recherche et à l'échange d'informations; et 5) au soutien sur le plan de l'information. 

Elaboration de politiques et développement des services de médecine du travail 

17. Parmi les activités entreprises récemment figurent : 

一 la réunion du groupe spécial OMS/OIT sur la protection et la promotion de la santé dans les petites 

entreprises (1993) - rapport et actes de la réunion (1994); 

- l a réunion OMS sur la réorientation des services de médecine du travail dans les pays à économie de 

transition (1994) - rapport; 

一 le projet de stratégie mondiale OMS pour la santé au travail, qui doit être examiné lors de la deuxième 

réunion des centres collaborateurs OMS pour la médecine du travail (1994). 



Développement des capacités nationales de protection et de promotion de 丨a santé 
des travailleurs 

18. Les mécanismes dans ce domaine comprennent la coopération technique avec les pays et la préparation 

d'informations et de directives concernant : 

-l'évaluation de l'exposition professionnelle et la surveillance du milieu de travail (par exemple, 

"Evaluation of exposure to airborne particles and to airborne fibres", à paraître en 1995); 

- l a lutte contre les risques professionnels {Prévention des risques pour la santé lors de la préparation 

et de l'emballage des pesticides, OMS, 1994; "Prevention and control of hazards in the work 

environment - Chemicals", en préparation); 

- l a surveillance sanitaire (par exemple, "Biological monitoring of chemical exposure"，en collaboration 

avec le PSC 一 volumes 1 et 2 à paraître en 1995，volumes 3 et 4 à paraître en 1997; "Health screening 

and surveillance of mineral-dust-exposed workers", à paraître en 1995); 

一 la protection de la santé par l'établissement de limites d'exposition professionnelle (par exemple, 

"Toxic chemicals and electromagnetic fields"). 

19. Dans le domaine de la promotion de la santé, un Comité OMS d'experts de la promotion de la santé 

sur les lieux de travail : abus de l'alcool et des drogues s'est réuni en 1991」En outre, un document intitulé 

"The interaction of smoking and workplace hazards - risks to health" a été rédigé en 1992. 

Développement des ressources humaines 

20. Un document intitulé "Occupational hygiene in Europe 一 development of the profession" a été publié 

par le Siège et par le Bureau régional de l'Europe en 1992; il a déjà servi de guide pour l'organisation de 

cours de formation supérieure dans ce domaine, à la fois dans les pays développés et dans les pays en 

développement (Suisse et Brésil, par exemple). 

Recherche et échange d'informations 

21. Dans ce domaine, des conférences internationales et des symposiums (dont beaucoup coparrainés par 

l 'OMS) ont été organisés sur plusieurs sujets touchant à la médecine du travail, par exemple les nouvelles 

épidémies de maladies professionnelles. 

Soutien au plan de l'information 

22. Un répertoire international des bases et des banques de données sur la médecine du travail a été établi 

en collaboration avec la Commission internationale de la Médecine du Travail en 1993; il sera régulièrement 

mis à jour afin de tenir les professionnels de la médecine du travail informés en permanence des ressources 

disponibles. 

Programmes régionaux 

23. Les programmes nationaux de santé des travailleurs ont été encouragés dans toutes les Régions OMS 

en vue de couvrir la totalité des travailleurs, et en mettant l'accent sur des services de médecine du travail 

basés dans la communauté et sur les soins de santé primaires, une attention particulière étant portée aux 

OMS, Série de Rapports techniques, № 833, 1993. 



travailleurs mal desservis comme ceux de l'agriculture, des petites entreprises ou du secteur parallèle. La 

coopération technique est un élément important des programmes régionaux. Il conyient de mentionner à cet 

égard le large éventail d'activités entreprises dans le domaine de la médecine du travail à la fois dans le cadre 

de l'Année européenne de la sécurité, de l'hygiène et de la protection de la santé (1992) et de l'Année de la 

santé des travailleurs dans la Région des Amériques (1992). 

Evaluation du programme 

24. L'évaluation repose sur un examen annuel effectué par le groupe de planification des centres 

collaborateurs OMS, organe consultatif pour les programmes de santé des travailleurs, ainsi que lors de la 

réunion biennale des centres collaborateurs OMS. Les activités sont évaluées par rapport aux priorités et aux 

besoins mondiaux en médecine du travail. Un profil de pays est actuellement élaboré en collaboration avec 

l'Institut national français de la Santé et la Recherche médicale (INSERM), qui fournira des informations pour 

l'évaluation de l'impact du programme. Le Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail est également 

chargé de l'évaluation des efforts conjoints. 

Activités futures 

25. Les activités suivantes sont soit en préparation, soit à l'étude : 

- u n e stratégie mondiale OMS pour la santé au travail, qui sera présentée au Conseil exécutif et à 

l'Assemblée de la Santé en 1996，assortie de mécanismes d'exécution; 

- l e renforcement des capacités nationales dans le domaine de la médecine du travail grâce à la 

coopération technique avec les pays; с 

一 une collaboration plus étroite et une action conjointe avec d'autres organisations (OIT，PNUE, ONUDI , 

PNUD, F AO, AIEA, Banque mondiale et Union européenne) dans le domaine de la médecine du 

travâil, ,. . 'í ,•,• t.•• «. y,； •"••, . • 

一 une action concertée au niveau international pour l'échange mondial de connaissances et d'informations 

dans le domaine de la prévention des risques dans le ш}1|еи de tçayailj dan^lç but ¡de promouvoir la 

volonté politique et de développer ou de renforcer les capacités nationales; 

- d e s principes directeurs pour l'évaluation et le contrôle de l'exposition à la chaleur, au bruit ojj aux 

facteurs susceptibles d'affecter la reproduction; ：； t г 「 v ；; “ л. 

一 des programmes de formation à l'intention des spécialiste^ de. 1^-mjédepine с1ц travailXàfélaborer au 

cours de l'exercice 1997-1998); 

- + . • . . . . . . . . .1. • , • • ： ‘ ' . ' . . ： . I •. »А • . ^ .i . • ： ; Г ‘ ,.-

- d e s discussions techniques sur la médecine du travail lors de la prochaine §essipi> 4ц ÇQn^ité régiqqal 

du Pacifique occidental. … 、 . . ? 。 ，， 

Gestion et ressources du programme 

26. Le programme de médecine du travail (OCH) relève de la Division de la Promotion de la Santé et de 

l'Education sanitaire (HPE). Le personnel du programme estcomppsé cTup Л c^uanfiédeçin 

(P.5)^ d'un spécialiste de l'hygiène du travail (P.5) et de deux secrétaires, Seiils les Bureau^ r|égiona\ix ciçs 

Amériques et de l'Europe sont dotés d'un poste de conseiller régional à plei%terrips, i j;n¡r , . / . ’ . 

27. Au budget programme pour 1992-1993 figurait pour les activités mondiales et interrégionales un 

montant de US $1 127 000; pour 1994-1995，un montant de US $1 422 000. Le budget opérationnel s'élève 



à environ US $140 000 pour chaque exercice. Au titre des sources de fonds extrabudgétaires, les National 

Institutes of Health (Etats-Unis d'Amérique) ont versé US $280 000 pour chaque exercice; l'International 

Fibre Safety Group a versé US $107 000 et la Fédération mondiale de Chiropraxie US $138 000 pour des 

projets particuliers; la contribution de l'Union européenne pour 1994 s'est élevée à 60 000 écus. Les 

contributions en nature des centres collaborateurs OMS ont représenté environ US $150 000 à 180 000 pour 

chaque exercice. 

Collaboration à l'intérieur de l'Organisation 

28. La collaboration avec les programmes de salubrité de l'environnement, de promotion de la sécurité 

chimique, de prévention des accidents, d'éducation sanitaire, de santé mentale et de santé des personnes âgées 

est particulièrement importante. 

Collaboration interinstitutions 

29. L 'OMS et Г OIT, conjointement responsables des activités dans le domaine de la médecine du travail, 

ont collaboré dans le cadre des récentes réunions du Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail 

(1992) et du Comité mixte OIT/OMS de la Santé des Gens de Mer (1993). Une autre réunion du Comité 

mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail, programmée pour 1995，étudiera des modèles de politiques, 

stratégies et programmes nationaux et des options possibles, ainsi que les fonctions des services de médecine 

du travail. 

Centres collaborateurs OMS pour la médecine du travail 

30. Le programme de santé des travailleurs s'est montré particulièrement efficace pour la mise en place 

d'un réseau mondial de centres collaborateurs OMS, dont l'utilisation a été promue par l'intermédiaire d'un 

répertoire complet (1992), du bulletin trimestriel des National Institutes of Health (Etats-Unis d'Amérique) 

et de la lettre d'information Maritime Occupational Health Newsletter (Pologne). 

Collaboration avec 丨es organisations non gouvernementales 

31. Une collaboration satisfaisante a également été établie avec plusieurs ONG, en particulier la 

Commission internationale de Médecine du Travail et l'Association internationale d'Hygiène du Travail, 

toutes deux en relations officielles avec l 'OMS. 


