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HYGIENE DES GENS DE MER 

1. La Onzième Assemb ée mondiale de la Ѕаntё1 avait invité le Directeur général : 

•1) à entreprendre une étude sur la nature et l'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 l'heure actuelle 

pourraient être fournis dans les grands ports aux marins de toutes nationalités; et 3) à 

présenter à la Douzième AssemЫée mondiale de la Santé un rapport préliminaire. 

2. En présentant un rapport préliminaire à la Douzième AssemЫée 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'importance numérique exacte du 

personnel navigant. Il apparaissait donc utile de commencer par recueillir des données de 

base auprès des Etats Membres de l'OMS par l'envoi d'un questionnaire. 

3. La Douzième AssemЫée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de pour- • suivre cette étude et de présenter un rapport de situation à la Treizième AssemЫée mondiale 

de la Santé.2 

4. En soumettant un rapport de situation à la Treizième AssemЫée mondiale 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 appro- 

fondir l'analyse du рrоЫ ème dans les cas où des services existaient déjà. Les résultats de 

1 
Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 78, résolution WHA11.49. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 78, résolution WHAl2.23. 
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cette étude seraient soumis au Comité mixte OIT /OMS de l'Hygiène' des.' Gens de Mer. Legs 

conclusions du Comité mixte pourraient ensuite être examinées par le Conseil exécutif 

avant d'être présentées à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. 

5. La Treizième AssemЫée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de 

soumettre un rapport définitif á la première session de 1962 du Conseil exécutif et 

à la Quinzième AssemЫée mondiale de la Santé.1 

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

tant de TOMS s'est rendu dans les ports suivants : 

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

Manille, Hong -Kong, Tokyo, San Francisco, Montréal, Helsinki, Gdteborg 

et Hambourg . 

pour analyserr les prob èmes qui s'y posent, se documenter sur les services existants 

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

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 et examiné par celui -ci lors de 

sa troisième session, tenue au Bureau international du Travail, à Genève, du ter au 

4 mai- 1961. Le Comité était saisi de la documentation suivante : réponses des Etats 

Membrres áü questionnaire de l' OMS, rapport du consultant de TOMS, note du Secrétariat 

de l'OMS intitulée Maritime Aspects of Venereal Disease Control and the Brussels 

Agreement of 1924 et document relatif aux dangers de la propulsion nucléaire des na -' 

vires marchands pour la santé-et soumis à la Quatorzième AssemЫée mondiale de la 

Santé. Le Comité a également pris connaissance de cinq documents de travail établis 

par le Secrétariat de l'OMS. 

8. Ce Comité a étudié la nature et l'ampleur des problèmes sanitaires des marins, 

les services sanitaires mis á leur disposition et les moyens par lesquels des services 

sanitaires plus larges pourraient être fournis dans les grands ports aux marins de 

toutes nationalités. Son rapport, le troisième consacré à cette question, a paru dans 

la Série de Rapports techniques de 1'OMS sous le No 224. 

1 
Recueil des résolutions et décisions, sixièmе• édition, p. 78, résolution WHA13.51. 
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9. Le Comité y exprime l'avis : 

a) Que tous les pays maritimes devraient instituer des examens médicaux du type 

indiqué ci- dessous, car ils forment une partie essentielle de leur service 

médical : 

i) Examen médical avant l'enrôlement 

ii) Examen médical périodique ou avant l'engagement; 

b) Que la liste des médicaments et des objets d'équipement des pharmacies de 

bord devrait être revisée et mise à jour à des intervalles réguliers et que les 

inspections de ces pharmacies devraient être effectuées d'une manière rigoureuse 

et á. des périodes déterminées, ainsi qu'il est prescrit par les recommandations 

de l'OIT; 

c) Que le moment est opportun pour adopter un livret -type d'instructions médi- 

cales á l'usage des navires; 

d) Qu'il conviendrait d'améliorer les services de radiotéléphonie en mer - pour 

les consultations médicales par radio aux navires en mer - tout en tenant compte 

des difficultés techniques de transmission et des difficultés présentées par 

l'emploi de langues étrangères; 

e) Que l'existence d'un membre de l'équipage spécialement formé pour donner des 

soins aux malades á bord en l'absence du médecin de bord est à préconiser; 

f) Que la liste des fonctions des centres médicaux pour les gens de mer, énumérées 

dans le rapport de l'OMS pourrait aider les pays désireux de créer ou de développer , 

l'organisation de ces centres dans les plus importants de leurs ports, étant en- 

tendu que les questions administratives et financières pourraient être réglées 

d'après les conditions locales; 

g) Qu'il y a lieu de donner au marin, à sa sortie de l'hôpital, un certificat 

détaillé indiquant l'affection pour laquelle il y a été admis avec le traitement 

suivi et éventuellement à poursuivre pour assurer sa complète guérison; autant Que 

possible, les dénominations des médicaments employés devraient être conformes à 

celles de la pharmacopée internationale; 
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h) Que l'OMS devrait étudier les moyens d'améliorer les méthodes actuelles de 

constitution de dossiers médicaux; 

i) Que l'OIT, l'0MS et l'IMCO devraient établir d'urgence un plan coordonné 

portant sur les trois formes d'assistance médicale en mer, c'est -à -dire les phar- 

macies de bord, les guides médicaux et l'usage de la radio, afin d'assurer les 

services nécessaires aux navires en mer; 

j) Que le Comité devrait désormais être désigné sous le nom de Comité mixte 

OIТ /OMS de la Santé des Gens de Mer; 

k) Que l'intervalle entre cette session et la prochaine devrait être beaucoup 

moins long. 

10. Le rapport du Comité mixte OIT/OMS a été soumis au Conseil exécutif, à sa 

vingt -neuvième session, de même que l'exposé général rédigé par le consultant et les 

recommandations contenues dans le rapport de celui -ci. 

11. Par sa résolution EВ29.R101, le Conseil exécutif a prié le Directeur général 

de faire en sorte que les recommandations formulées par le Comité mixte dans son troi- 

sième rapport soient transmises á la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé pбur 

constituer le rapport définitif demandé, en même temps que les observations formulées 

au Conseil exécutif. 

12. Le présent rapport est soumis à la Quinzième AssemЫée mondiale de la Santé 

conformément à cette décision. Les procès- verbaux des débats consacrés á la question 

par le Conseil exécutif sont joints en annexe. 
. 

13. Le Directeur général tient à appeler particulièrement l'attention de.l'Assem- 

bléе sur la recommandation faite au paragraphe 4 de la résolution susmentionnée et par 

laquelle le Conseil exécutif "recommande que les services sanitaires mis à la disposition 

des gens de mer continuent d'être adaptés aux besoins et situations propres aux dif- 

férents pays et soient de la même qualité que ceux qui s'adressent á l'ensemble de la 

population ". 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 115, 9, 
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ANNEXE 

EXTRAITS DES PROСEÚ- VERBАUX DE LA VINGT- NEWIFEME SESSION 
DU CONSEIL EXEGU IF 

EB29/Min/2 Rev.1 

З. HYGIENE DES GENS DE MER : RAPPORT RELATIF A L'ETUDE SUR LA NATURE ET L'ETENDUE 
DES PROBLEMES.DE SANIE INTERЕSSANT LES GENS DE MER ET SUR LES SERVICES SANITAIRES 
MIS A LEUR DISPOSITION : Point 2.6 de l'ordre du jour (résolution WHA13.51; 
document ЕВ29/20) 

LE PRESIDENT invite le Dr Grundy à présenter la question. 

Le Dr GRUNDY, Sous - Directeur général, indique que le rapport du Directeur 

général (document ЕВ29/20) et la question de l'hygiène, des gens de mer sont soumis au 

Conseil en application de la résolution WHAl3.51. L'action entreprise par l'OMS en 

cette matière remonte à la Onzième Assemъée mondiale de la Santé et le Dr Grundy en 

résume les principaux aspects, qui sont décrits par ailleurs dans le rapport. 

Le travail s'est déroulé en trois étapes successives : en premier lieu, 

rassemblement de données de base au moyen d'un questionnaire; en second lieu, étude 

effectuée par un consultant dans un certain nombre de ports en vue d'analyser les 

problèmes, de recenser les services et, au besoin, de compléter les données de base 

qui figuraient dans les réponses au questionnaire; en troisième lieu, examen de l'étude 

faite par le consultant ainsi que d'autres éléments d'inforation par le Comité mixte 

OIT /OMS de l'Hygiène des Gens de Mer qui, à son tour, a établi un rapport publié dans 

la Série de Rapports techniques, sous le numéro 224. Ce rapport, qui est résumé dans 

le document EB29/34, sera soumis au Conseil à propos d'un autre point de l'ordre du 

jour, mais, pour que son exposé soit complet, Le Dr Grundy mentionnera brièvement les 

recommandations qui y figurent, en insistant sur les différences qu'elles présentent 

avec les recommandations du consultant et, en dernier lieu, en mentionnant les mesures 

actuellement prises par TOMS pour leur donner effet. 

Il ressort de la récapitulation des conclusions auxquelles est parvenu le 

consultant - reproduite en annexe au rapport du Directeur général - que les statisti- 

ques médicales paraissent très insuffisantes et méme, sur bien des points, inexistantes 
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Annexe 

et que les dossiers de maladie sont encore plus incomplets pour les cas survenus en 

mer que pour les marins soignés h terre. Les maladies les plus fréquentes chez les 

gens de mer sont énumérées au paragraphe 4 de l'annexe et l'on a constaté que la fré- 

quence de certaines d'entre elles varie considérablement selon les nationalités. 

Le rapport examine ensuite les modes de traitement appliqués à bord et h 

terre et fait ressortir notamment qu'on n'a pas encore trouvé de solution satisfai- 

sante qui permettrait d'assurer la continuité des traitements d'un port h l'autre, 

ainsi qu'entre les services à terre et les services en mer. 

Le consultant a conclu, entre autres, que la création de centres sanitaires 

pour les gens de mer dans les principaux ports serait profitable tant aux intéressés 

qu'à la profession en général. Le Dr Grundy insiste sur ce point parce que le Comité 

mixte, bien qu'ayant souscrit h la plupart des autres recommandations du consultant, 

n'a pas manifesté vis -à -vis de celle -1h une approbation sans réserve; le Comité est 

néanmoins d'avis que cette proposition pourrait être utile aux pays qui jugeraient 

opportun de créer ou de mettre au point un système de centres sanitaires pour gens de 

mer dans leurs principaux ports. 

Le Comité mixte n'a pas non plus jugé utile de retenir la recommandation du 

consultant tendant h faire adopter à l'égard du personnel des navires .á propulsion 

nucléaire des mesures de protection contre les rayonnements au moins aussi rigoureuses 

que celles qui sont en vigueur pour les installations atomiques h terre. 

Le Dr Grundy passe ensuite à l'un des domaines essentiels où une action s'im- 

pose, à savoir le service médical h bord, notamment lorsqu'il n'y a pas de médecin de 

bord, et il rappelle brièvement les recommandations du Comité mixte concernant les 

pharmacies de bord, les livrets d'instructions médicales, les consultations médicales 

par radio aux navires en mer et la formation de personnel médical auxiliaire engagé 

pour servir h bord. Le Comité a notamment insisté sur la nécessité d'inspecter pério- 

diquement les pharmacies de bord, de reviser de temps h autre les livrets d'instruc- 

tions médicales de façon à mettre à jour les listes de médicaments et d'objets d'équi- 

pement dont les pharmacies de bord doivent être pourvues, de mettre au point un modèle 

international de livret d'instructions médicales, et enfin de reviser la partie médi- 

c alе du Code international des signaux en fonction du guide médical proposé et de la 
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liste dés médicaments figurant dans les pharmacies de bord. Le Comité a estimé égаlе- 

ment qu'il n'y avait pas lieu de créer des hópitaux spécialement destinés aux gens de 

mer et qu'il serait préférable de prendre les mesures nécessaires pour les soigner à 

l'aide des services qui existent dans chaque pays. 

Sur une question d'importance mineure, celle de sa propre dénomination, le 

Comité a recommandé de la modifier en "Comité mixte OIT /OMS de lа Santé des Gens de 

Mer ". Enfin, il a exprimé le voeu que ses réunions soient plus fréquentes à l'avenir. 

10 
Pour terminer, le Dr Grundy retrace brièvement les mesures que 1' OMS est 

en train d'adopter ou se propose d'adopter prochainement. Le Secrétariat a presque 

terminé son étude sur les moyens d'améliorer les méthodes statistiques pour obtenir 

des relevés plus complets et plus sirs de la morbidité chez les gens de mer; les pro- 

positions ainsi. formulées devraient permettre de combler en partie les lacunes actuel- 

les dans les. statistiques de morbidité et de mortalité. L'OMS et l'OIT ont déjà prévu, 

dans leurs budgets de 1963, des crédits qui permettraient d'étudier un système coor- 

donné de consultations médicales pour les navires en mer et l'on compte que le troi- 

sième organisme intéressé, l'Organisation intergouvernementale consultative de la 

Navigation maritime ('Md), accordera son concours à cette entreprise. A. la suite de 

discussions inter -secrétariats, l'OIT et TOMS sont déjà parvenues à un accord sur la 

rédaction d'un livret d'instructions médicales et sur les modifications correspondan- 

јtes à apporter au Code international des Signaux. Une petite difficulté se présente à 

cet égard du fait que l'IMCO a déjà entrepris de reviser le Code international, et 

elle montre que la coordination doit se faire plus étroite entre les trois institutions 

Le Directeur général a approuvé la recommandation tendant à changer le nom 

du Comité et il espère que celui -ci pourra se réunir plus fréquemment afin de suivre 

l'évolution de la situation. Le Secrétariat propose d'autre part d'organiser un sémi- 

naire interrégional sur la santé des gens de mer; on y étudierait les moyens d'assurer 

des services médicaux dans divers ports, et dans des conditions économiques et socia- 

les variables, en prenant pour base les recommandations du Comité mixte et la documen- 

tation réunie par l'OIT sur la question. 
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Le Dr BRAVO note avec satisfaction que l'étude entreprise touche à son terme 

en dépit des obstacles rencontrés. Il adresse au Secrétariat ses félicitations pour le 

travail accompli. 

Revenant sur certains points essentiels, il fait observer que des centres 

sanitaires spéciaux pour les gens de mer devraient, dans chaque pays, faire partie 

intégrante des services généraux de santé publique. 

Le róle le plus important des organisations internationales en la matière 

est sans doute d'aider à assurer des services médicaux á des gens de mer de nationa- 

lité étrangère qui peuvent ne pas avoir droit aux services médicaux gratuits du pays 

où le port se trouve situé. 

Le service médical à bord est de la plus haute importance et, actuellement, 

n'est pas organisé de façon satisfaisante. Les consultations par radio ne sont pas 

toujours intelligibles ou aisément praticables et la solution consisterait á donner á 

certains membres de l'équipage une formation d'aide -infirmier qui leur permettrait, 

moyennant une rétribution spéciale et d'autres compensations, de remplir ces fonctions 

en sus de leur service courant. 

Le Dr WATT, suppléant du Dr van Zile ayde, remarque que l'action entreprise 

offre un exemple de coopération méthodique et utile entre l'OMS et l'OIT. Les méthodes 

proposées présenteront également un intérét pour certains pays qui, dans des régions 

isolées, manquent de services médicaux. On pourrait fort bien adapter á l'usage de ces 

régions, où les populations sont disséminées et les distances considérables, les phar- 

macies de bord et les livrets d'instructions médicales destinés aux navires en mer, 

car les conditions sont, de part et d'autre, assez analogues. 

Le Dr MUBRAY remercie le Dr Grundy d'avoir souligné les divergences impor- 

tantes qui existent entre les avis exprimés par le consultant et ceux du Comité mixte. 

Le rapport de ce dernier semble rétablir l'équilibre et offre les grandes lignes de 

l'action que les administrations sanitaires et l'OMS peuvent entreprendre pour amélio- 

rer les services existants. Il devrait être choisi comme le document définitif à trans- 

mettre á l'Assembléе de la Santé. . 



А15/P&B/5 

Page 9 

Annexe 

Le Dr GRUNDY, en réponse aux questions posées, fait observer que, sur la 

plupart des points signalés par le Dr Bravo, la divergence réside dans le degré d'im- 

portance accordé à tel ou tel problème par le Comité mixte plutót que dans l'omission 

de telle ou telle recommandation. C'est peut -être la forme concise du rapport, d'où 

ont été éliminés; faute de temps; certains détails, qui a créé cette impression. 

En ce qui concerne les centres sanitaires spéciaux, le Comité a conclu, 

sans exprimer d'avis précis sur des points particuliers, que la liste des possibilités 

rénumérées dans la proposition du consultant pouvait étre utile aux pays qui souhaite- 

raient créer-ou mettre au point un système de centres destinés aux gens de mer dans 

les principaux ports. Le Comité estime que, seules, les conditions et circonstances 

locales permettront de déterminer les dispositions financières et administratives à 

prendre. On voit par là que la divergence d'opinion entre le consultant et le Comité 

mixte n'est pas si considérai e. Le premier recommande ce qui est souhaitable et le 

ce qui est réalisable et acceptable par les gouvernements. 

Le Directeur général, pour définir les grandes lignes de l'action à entre- 

prendre, doit s'inspirer, non pas des avis personnels d'un consultant, mais du rap- 

port du Comité mixte. Si les opinions émises par le consultant ont été transmises au 

Conseil, c'est uniquement parce que le Directeur général avait été prié de faire rap- 

port sur la question et qu'il a désiré présenter sous forme de document de travail les 

opinions exprimées. Le Conseil exécutif, en faisant rapport à l'Assembléе de la Santé, 

souhaitera peut -étre faire siennes les recommandations du Comité mixte. 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à présenter un projet de résolution sur 

le point de l'ordre du jour étudié. 

Le Dr SIGURDSSON, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci =après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné l'étude sur la nature et l'étendue des problèmes de santé 

intéressant les gens de mer et sur les services sanitaires mis à leur disposition, 

1. PREND NOTE du rapport; 

2. DECIDE qu'à l'avenir, le mot "hygiène" sera remplacé par le mot "santé" dans 

la désignation du Comité; 
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З. CONSTATE que les problèmes de santé des gens de. mer varient considérablement 
d'un pays à l'autre; 

4. REСCNNANDЕ que les services sanitaires mis á la disposition des gens de. mer 
continuent d'être adaptés aux besoins et situations propres aux différents pays; 

5. SOUSCRIT aux avis exprimés dans le rapport sur l'intérêt que présente le 

rassemblement international, par l'OMS, de données statistiques provenant des 
sources nationales actuelles ou proposées; et 

6. PRIE le Directeur général de poursuivre les efforts entrepris par l'Organi- 
sation pour aider les pays à améliorer d'une façon générale la santé des gens de 
mer, le cas échéant, avec la précieuse coopération de TOIT et de l'INCO. 

Le РRESIDENT indique que le projet de résolution va être distribué afin 

qu'une décision définitive puisse être prisé lors de la séance suivante. 

Le Dr MURRAY fait observer que, en lisant le Recueil des résolutions• et 

décisions, on est frappé par le fait que l'étude de la question a donné lieu à toute 

une série de travaux et de recommandations, sans qu'apparemment beaucoup de mesures 

concrètes aient été prises. Il se déclare donc favorable à une action un peu plus 

positive, qui pourrait consister par exemple à prier, dans le projet de résolution,_ 

le Directeur général d'organiser, de concert avec l'OIT, en 1964, une étude sur le 

développement des services sanitaires fournis aux gens de mer dans l'ensemble du monde, 

sur la base des recommandations du troisième rapport du Comité d'experts, et de faire 

rapport sur cette étude et sur ses conclusions à la première session de 1965 du Conseil 

exécutif. . 

Le PRESIDENT' propose d'incorporer au projet de résolution un paragraphe 

libellé dans ce sens et d'en distribuer la version revisée le lendemain, lorsque le 

Conseil reviendra à ce point de l'ordre du jour (voir procès -verbal de la troisième 

séance, section 2). 
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Ев29/Min/3 Rev.1 

HYGIENE DES GENS DE MER : RAPPORT RELATIF A L'ETUDE SUR LA NATURE ET L'ETENDUE 
DES РRoELEMES DE SANTE INТERESSANТ LES GENS DE MER ЕТ SUR LES SERVICES SANITAIRES 
MIS A LEUR DISPOSITION : Point 2.6 de l'ordre du jour (document ЕE29/WР/3) (suite 

de la deuxième séance, section 3) 

Le Dr SIGURDSSON, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution contenu 

dans le document Eв29/WР/3, qùi est rédigé comme suit : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné l'étude sur la nature et l'étendue des problèmes de santé 
intéressant les gens de mer et sur les services sanitaires mis á leur disposition, 

1. PREND NO'I'E du rapport; 

2. DECIDE qu'à l'avenir, le mot. "hygiène" sera remplacé par le mot "santé" dans 
la désignation du Comité; 

З. CONSTATE, que les problèmes de santé des gens de mer varient considérablement 

d'un pays à l'autre; 

4. RECOMMANDE que les services sanitaires mis à la disposition des gens de mer 

continuent d'être adaptés aux besoins et situations propres aux différents pays; 

5. SOUSCRIT aux avis exprimés dans le rapport sur l'intérêt que présente le 

rassemblement. international par l'ONE de données statistiques provenant des sour- 

ces nationales actuelles ou: proposées; . 

6. PRIE le Directeur général de poursuivre les efforts entrepris par l'Organi- 

sation pour aider les pays à améliorer d'une façon générale la santé des gens de 

mer, le cas échéant avec la précieuse coopération de l'OIT et de l'IMCO; et 

7. PRIE le Directeur général : 

a) de transmettre à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé les recom- 

mandations du troisième rapport du Comité d'experts pour constituer le rap- 

port définitif demandé; 

b) d'entreprendre en 1964,- conjointement avec l'OIT, une étude sur l'évo- 

lution des services sanitaires fournis aux gens de mer dans l'ensemble du 

monde, sur la base des recommandations du troisième rapport du Comité 

d'experts; et 

c) de faire rapport sur cette étude et sur ses conclusions à la première 

session du Conseil exécutif qui aura lieu en 1965." 
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Le DIRECTEUR GENERAL, se référant au paragraphe 7 b), rappelle qu'un sémi- 

naire doit être organisé sur ce sujet en 1964. I1 suggère donc de renvoyer à 1965 

l'étude qui doit être entreprise conjointement avec l'OIT. Si cette suggestion est 

agréée par le Conseil, le paragraphe c) devrait être amendé de la manière suivante : 

"de faire rapport ... en 1966 ". 

Le Dr BRAVO propose d'ajouter à la fin du paragraphe 7 a) les mots suivants : 

"en même temps que les observations formulées par les membres du Conseil exécutif ". 

Il accepte l'amendement proposé par le Directeur général, á la fois pour le motif indi- 

qué par ce dernier et parce qu'il estime que 1964 est une d'te trop rapprochée pour 

permettre une telle évaluation. 

Le Dr MURRAY suggère que l'amendement devienne "en même temps que les obser- 

vations formulées au Conseil exécutif ", car le Directeur général aussi bien que les 

membres du Conseil, a apporté une contribution importante à la discussion. 

Le Dr CASTILLO propose d'ajouter au paragraphe 3 une disposition à l'effet 

que les soins donnés aux gens de mer doivent être de même qualité que ceux destinés à 

la population locale. 

Le Dr BRAVO approuve cette proposition et déclare que son propre amendement 

s'est inspiré en partie de cette considération, qui a été évoquée pendant la discus- 

sion. Il estime toutefois qu'il vaudrait mieux inclure cette disposition dans le para- 

graphe 4 que dans le paragraphe 3. 

Le PRESIDENT suggère que le Dr Bravo, le Dr Castillo et le Dr Murray s'en- 

tendent pour mettre au point un texte qui sera présenté à la séance de l'après -midi. 

Il en est ainsi décidé (voir le procès- verbal de la quatrième séance, 

section 1). 

Le Dr AFRIDI suggère que le comité de rédaction, en étaissant le texte 

revisé, envisage le remplacement du mot "évolution ", qui figure au commencement de 

•1 a deuxième ligne du paragraphe 7 b), par le mot "développement ". 
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1. HYGIENE DES GENS DE MER : RAPPORT RELATIF A L'ETUDE SUR LA NATURE ET L'ETENDUE 
DES PROBLEMES DE SANIE INTERESSANT T,RS GENS DE TIER ET SUR LRS SERVICES SANITAIRES 

MISA LEUR DISPOSITION : Point 2.6 de l'ordre du jour (suite de la troisième 

séance, section 2) 

Le PRESIDENT prie le Rapporteur de présenter le projet de résolution revis' 

que le Dr Bravo, le Dr Castillo et le Dr Murray ont rédigé, ainsi qu'il avait été 

convenu à la séance précédente. 

Le Dr SIGURDSSON, Rapporteur, donne lecture du texte revisé suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné l'étude sur la nature et l'étendue des problèmes de santé 
intéressant les gens de mer et sur les services sanitaires mis à leur 

disposition, 

1. FREND NOTE du rapport; 

2. DECIDE qu'à l'avenir, le mot "hygiène" sera remplacé par le mot "santé" dans 
la désignation du Comité; 

3. CONSTATE que les problèmes de santé des gens de mer varient considérablement 
d'un pays à l'autre; 

4. RECOMMANDE que les services sanitaires mis à la disposition des gens de mer 
continuent d'étre adaptés aux besoins et situations propres aux différents pays 
et soient de la méme qualité que ceux qui s'adressent à l'ensemble de la 

population; 

5. SOUSCRIT aux avis exposés dans le rapport sur l'intérét que présente le 

rassemblement international par l'OMS de données statistiques provenant des sour- 

ces nationales actuelles ou proposées; 

6. PRIE le Directeur général de poursuivre les efforts entrepris par l'Organi- 
sation pour aider les pays à améliorer d'une façon générale la santé des gens de 
mer, le cas échéant, avec la précieuse coopération de l'OIT, de 1'IMCO et d'autres 
organisations ou institutions intéressées; et 

7. PRIE le Directeur général : 
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a) d.e faire en sorte que les recommandations formulées par le Comité mixte 

0IT /01 dans son troisième rapport soient transmises á la Quinzième Assem- 

Ы éе mondiale de la Santé pour constituer le rapport définitif demandé, en 

méme temps que les observations formulées au Conseil exécutif; 

b) d'entreprendre en 1965, conjointement avec TOIT, une étude sur le 
développement des services sanitaires fournis aux gens de mer dans l'ensem- 

ble du monde, sur la base des recommandations du troisième rapport du Comité 

d'experts; et 

c) de faire rapport sur cette étude et sur ses conclusions á la première 

session du Conseil exécutif qui aura lieu en 1966. 

Le Dr ALAКIJA pense qu'il serait de meilleure rédaction de remplacer le 

mot "exposés" par le mot "exprimés" au paragraphe 5 du dispositif. 

Le Dr MURRAY accepte cet amendement, le mot "exposés" ayant été introduit 

par erreur. 

Décision : Le projet de résolution amendé est adopté (voir résolution ЕВ29.R10). 


