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PARTIE I 一 SANTE DES PERSONNES AGEES 

Introduction 

1. Le nombre des personnes âgées augmente dans le monde entier. Dans beaucoup de pays, les plus de 
65 ans représentent 10 à 12 % de la population, et l 'on estime que ce groupe représentera 20 % de la 
population d'ici l'an 2010. 

2. Dans de nombreuses sociétés du monde en développement, les personnes âgées sont encore considérées 
avec respect et entourées de soins. Dans d'autres, par contre, l'urbanisation et l'évolution des structures 
familiales ont sérieusement érodé les formes traditionnelles de prise en charge. En vieillissant, les individus 
deviennent de plus en plus vulnérables, et cette vulnérabilité se traduit en particulier par des niveaux de santé 
relativement bas. 

3. Le programme de l 'OMS sur la santé des personnes âgées a été lancé en 1979. Entre 1982 et 1987， 

il a essentiellement porté sur l'établissement de profils démographiques et sanitaires et la mise en place de 
programmes et d'actions de plaidoyer au niveau de la communauté. Une attention toute particulière a été 
donnée à la réadaptation et à l'identification des facteurs sociaux liés à la mauvaise santé chez les personnes 
âgées. De 1988 à nos jours, on a privilégié l'exécution de projets de recherche - en particulier sur les 
déterminants d'un vieillissement en bonne santé, Fostéoporose et les aspects épidémiologiques de la maladie 
d'Alzheimer. 

4. L 'OMS est bien placée pour diriger les activités consacrées aux dimensions sanitaires du vieillissement 
de la population. Il est prévu d'exécuter à cette fin un programme restructuré qui sera axé sur le vieillissement 
et la santé et devra être classé parmi les priorités de l 'OMS. Les problèmes qui se posent seront envisagés 
sur toute la durée de la vie, et l'on étudiera notamment l'impact sur la santé des perspectives qui s 'offrent 
avec l'âge des points de vue culturel, générationnel et du mode de vie. 

5. Les membres du sous-groupe se sont félicités du changement d'orientation qui sera donné au 
programme rebaptisé "Vieillissement et santé". Ils ont également bien accueilli l'idée d'exécuter le programme 
dans le cadre d'une collaboration entre divisions (différents programmes de l 'OMS ayant une composante 
"vieillissement") ainsi que d'activités interrégionales, interinstitutions et interpays. Ce nouveau programme 
intégré de l 'OMS sur le vieillissement et la santé focalisera d'autant plus l'attention que 1999 a été déclarée 
Année internationale des personnes âgées. Il appartiendra à l 'OMS de conseiller et de guider la communauté 
mondiale dans ce domaine qui occupera une place déterminante dans l'action de santé publique en l'an 2000 
et au-delà. 
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6. Le vieillissement figure en effet parmi les préoccupations majeures du futur. Le sous-groupe estime 
que l 'OMS devrait jouer un rôle directeur particulièrement important en étant appelée à établir des normes 
et en stimulant la mise en oeuvre d'activités à une époque où ce problème ne retient pas encore pleinement 
l'attention de la communauté internationale. L 'OMS devra diriger et appuyer les fonctions normatives qui 
s'imposent. Un comité d'experts sera convoqué en 1997 pour élaborer des recommandations à cet effet. 

7. La documentation préparée pour l'examen du programme décrit en détail les nouvelles approches 
envisagées (WHO/HPR/HEE/95.1). 

Recommandations 

1) L 'OMS étant la seule organisation internationale qui possède les compétences techniques 
nécessaires pour jouer un rôle directeur, au niveau mondial, dans le domaine de la santé et du 
vieillissement, il lui incombe de remplir ce rôle et d'associer à son action d'autres partenaires 
internationaux. 

2) L 'OMS devrait faire office de catalyseur et sensibiliser les ministères de la santé et autres 
instances compétentes à l'importance croissante du vieillissement des populations et à ses incidences 
au niveau national. Une collaboration intersectorielle et interdisciplinaire devrait être encouragée, aux 
niveaux national et local, avec la participation active des ONG. Il faudrait en particulier adopter des 
approches communautaires et leur garantir l'appui des pouvoirs publics (centres de soins de jour，soins 
à domicile, etc.). 

3) L 'OMS devrait inciter les pouvoirs publics à créer au sein du ministère de la santé au moins 
une unité qui s'occuperait du vieillissement et de la santé. 

4) Les pays devraient être encouragés à mieux tirer parti des possibilités offertes par les soins de 
santé primaires et les structures informelles de prise en charge qui, dans certaines cultures, sont 
assurées en grande partie par les familles. Pour répondre aux besoins d'informations pratiques dans ce 
domaine, l 'OMS devrait inciter les Etats Membres à mettre en place des programmes communautaires 
de formation/information et d'intégration de la santé des personnes âgées dans les services de santé de 
la famille. Il serait bon que l 'OMS collabore étroitement à cette fin avec les gouvernements et les ONG 
qui, parfois, préparent déjà de tels programmes. 

5) L 'OMS devrait veiller en particulier aux activités de formation à assurer en raison du 
vieillissement de la population, compte tenu des caractéristiques de chaque pays. Il faudrait notamment 
mettre au point des modules qui seraient intégrés à la formation des agents de santé et des travailleurs 
sociaux. 

6) L 'OMS pourrait encourager les bureaux régionaux et les ministères compétents à mettre en 
oeuvre des programmes spécifiques de promotion et d'éducation pour la santé faisant la place voulue 
à Г autoprise en charge. Certains des réseaux mis en place dans le cadre d'initiatives de l 'OMS - tels 
le projet "villes-santé" - fournissent de nombreuses occasions d'actions locales directement adaptées 
aux besoins des personnes âgées. 

7) L 'OMS devrait encourager l'établissement de mécanismes pour la diffusion d'informations 
intéressant les décideurs aux niveaux national, régional et local. 

8) L 'OMS devrait recourir à des centres collaborateurs pour suivre les recherches consacrées à la 
santé et à la gérontologie et tirer profit des données existantes pour assurer la diffusion d'informations 
utiles sur le terrain. 



PARTIE II - SANTE DES TRAVAILLEURS 

Introduction 

8. La santé des travailleurs est une préoccupation essentielle dans les pays développés comme dans les 
pays en développement. Les risques auxquels sont exposés les travailleurs sont une cause importante de 
traumatismes, de handicaps à vie et de décès, qui entraînent des pertes économiques considérables. En 
cherchant à prévenir ces risques, la médecine du travail contribue au développement socio-économique. 

9. Le programme de santé des travailleurs devrait être mis en oeuvre en collaboration avec d'autres 
programmes de l'OMS, les Régions et d'autres institutions spécialisées, notamment l'OIT. Pendant la période 
considérée, le programme a produit un large éventail de documents, principes directeurs et autres publications 
dans des domaines tels que la surveillance sanitaire, l'établissement de limites d'exposition professionnelle, 
la surveillance du milieu de travail, et la prévention et le contrôle des risques, remplissant ainsi ses fonctions 
normatives. 

10. Etant donné que de nombreux pays n'ont pas les moyens de créer des services spécialisés de médecine 
du travail, il faudrait continuer à envisager l'intégration de la médecine du travail dans les services de soins 
de santé primaires. Le programme de santé des travailleurs de l 'OMS a mis en place un réseau très actif de 
52 centres collaborateurs pour la médecine du travail dans 34 pays. Un document détaillé a été soumis au 
sous-groupe à ce sujet (WHO/HPR/OCH/95.1). Un pas important a été fait avec l'élaboration de la stratégie 
mondiale de la médecine du travail pour tous, recommandée par la deuxième réunion des centres 
collaborateurs de l 'OMS pour la médecine du travail tenue à Beijing du 11 au 14 octobre 1994. 

11. Le sous-groupe s'est félicité de l'élaboration de cette stratégie qui sera soumise à l'adoption du Conseil 
exécutif à une session ultérieure. Il a admis que la santé des travailleurs est un élément décisif de la santé de 
la population en général. Etant donné que la situation sanitaire et les conditions de travail varient sensiblement 
selon les pays et les Régions, les services de médecine du travail devraient être adaptés aux besoins et aux 
ressources locaux. 

Recommandations 

1) Etant donné le rôle unique, reconnu par la communauté internationale, que joue l 'OMS dans 
le domaine de la médecine du travail, le sous-groupe estime que les Etats Membres devraient faire 
davantage de cas des compétences que l'Organisation a à offrir. 

2) L'idée d'établir une stratégie mondiale pour la santé au travail, proposée par le réseau des 
centres collaborateurs, devrait être adoptée par les organes directeurs de l'OMS. 

3) Le réseau mondial des centres collaborateurs devrait être encore développé et compter davantage 
d'instituts dans les pays en développement afin que toutes les Régions soient correctement représentées. 
Ces centres collaborateurs devraient être considérés comme un mécanisme important intervenant dans 
la diffusion d'informations sur la santé au travail et pouvant être mis à profit pour appuyer et exécuter 
des programmes nationaux. 

4) Les programmes de médecine du travail élaborés aux niveaux national et international devraient 
tenir dûment compte des besoins de groupes particuliers, par exemple des femmes, des adolescents et 
des personnes âgées qui travaillent. 



5) Des programmes de médecine du travail comportant des activités d'éducation et de promotion 
de la santé devraient être mis au point à l'intention des populations sous-desservies, notamment les 
travailleurs agricoles et ruraux, les travailleurs des secteurs parallèles et ceux qui travaillent dans un 
contexte familial. 

6) Les prestations de médecine du travail et les lieux de travail devraient être considérés comme 
un moyen efficace de faire bénéficier la population adulte d'activités d'éducation et de promotion de 
la santé axées notamment sur les modes de vie sains et sur la prévention des maladies professionnelles, 
non transmissibles et transmissibles (infection par le VIH, par exemple). 


