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INTRODUCTION

Dans sa résolution WHA19.48,1 la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a 
estimé que "des efforts supplémentaires" devraient être faits "pour améliorer les services 
sanitaires mis à la disposition des gens de mer dans les grands ports", et elle a prié le 
Directeur général, au paragraphe 3 du dispositif,

”1) d ’étudier la possibilité d'établir dans des régions différentes et en collabora
tion avec les pays intéressés au moins deux centres de santé pilotes pour les gens de 
mer, en évaluant le montant des dépenses annuelles supplémentaires qu'entraînerait la 
mise en oeuvre de ces centres;

2) d'intervenir auprès des Etats Membres pour que, dans chaque port, ils mettent à 
la disposition des gens de mer des services qui puissent leur assurer les soins médi
caux spécialisés nécessaires; et

3) de faire rapport à ce sujet à la trente-neuvième session du Conseil exécutif et 
à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé."

Conformément à cette résolution, le Directeur général a présenté un rapport sur 
l'avancement des travaux à la trente-neuvième session du Conseil exécutif et à la Vingtième 
Assemblée mondiale de la Santé. L'Assemblée, dans la résolution WHA20.44,1 a prié le Direc
teur général de poursuivre l'étude prévue par la résolution WHA19.48 et de faire rapport à 
la quarante et unième session du Conseil exécutif sur les nouveaux progrès accomplis.

2Dans le rapport qu'il a soumis à la quarante et unième session du Conseil exécu
tif, le Directeur général a signalé qu'un certain nombre de pays avaient manifesté de l'in
térêt pour la création d'un centre de santé pilote pour les gens de mer sur leur territoire. 
C'étaient : Ceylan (Colombo), la Nouvelle-Zélande (Auckland), le Pakistan (Karachi), les 
Pays-Bas (Rotterdam), les Philippines (Manille), la Pologne (Gdynia-Gdansk) et Singapour.
Un consultant venait de visiter ces ports afin de déterminer dans quelle mesure ils se prê
taient à la création envisagée et son rapport était en préparation. Au cours de la discus
sion, l'attention du Directeur général a été appelée sur l'intérêt manifesté précédemment 
par le Nigeria pour l'établissement d'un tel centre dans le port de Lagos et le Conseil a 
été informé que l'enquête voulue serait effectuée. En outre, on prépare actuellement des 
visites dans certains ports d'Amérique latine.

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 76.
Document EB41/10.2
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Le Conseil exécutif l'ayant prié, par la résolution EB41.R17, de présenter son 
rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, après l'avoir mis à jour, le 
Directeur général a maintenant l'honneur de faire rapport à 1'Assemblée sur les ports visités 
par le consultant ainsi que sur le port de Lagos où s'est rendu un membre du Secrétariat de 
1'OMS. L'étude jointe définit les buts et objectifs des centres pilotes envisagés et décrit 
les moyens présentement disponibles dans les localités visitées.

Les chiffres estimatifs correspondant aux limites entre lesquelles varieraient, 
suivant les ports, les frais afférents à l'installation d'un centre ne sont donnés qu'aux 
fins de comparaison, sans préjuger de la décision qui sera prise touchant l'inclusion éven
tuelle d'un tel projet dans le programme de l'Organisation.

Si 1'Assemblée le désire, le Directeur général établira un rapport définitif conte
nant des recommandations précises quant aux ports qui se prêteraient le mieux à la création de 
deux centres de santé pilotes pour les gens de mer et le présentera au Conseil exécutif à sa 
quarante-troisième session ainsi qu'à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 165, 12.
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ETUDE SUR LA NATURE ET L'ETENDUE DES PROBLEMES DE SANTE INTERESSANT LES GENS DE MER 
ET SUR LES SERVICES SANITAIRES MIS A LEUR DISPOSITION

L'Organisation mondiale de la Santé a chargé un consultant de visiter certains ports 
situés dans quelques-uns des pays qui avaient manifesté de l'intérêt pour la création d'un 
centre de santé pilote : Auckland (Nouvelle-Zélande), Manille (Philippines), Singapour,
Colombo (Ceylan), Karachi (Pakistan), Gdynia (Pologne) et Rotterdam (Pays-Bas). En outre, un 
membre du personnel de l'Organisation s'est rendu à Lagos (Nigéria). Pour évaluer la mesure 
dans laquelle les différentes localités remplissent les conditions souhaitables, on a tenu 
dûment compte des buts et objectifs des centres envisagés, ainsi que de la possibilité qu'un 
renforcement de ces services s'impose à l'avenir.

Buts et objectifs d'un centre de santé pilote pour les gens de mer

Les fonctions d'un centre de santé pilote pour les gens de mer, qui pourrait aussi 
s'occuper du personnel du port, seraient les suivantes :

a) protéger la santé des gens de mer;

b) coordonner les services sanitaires et sociaux mis à la disposition des marins dans 
le port;

c) promouvoir la recherche sur les méthodes de prévention des maladies chez les marins;

d) aider l'industrie maritime.

Les activités à mener en conséquence entrent dans trois grandes catégories :

1) Prévention

i) Examens médicaux courants et examens ultérieurs de tous les marins.

ii) Examens avant réemploi des marins temporairement hors service pour maladie.
Ces examens pourraient fournir des informations précieuses au sujet des différentes mala
dies chez les gens de mer.

iii) Organisation de cours de formation et de perfectionnement pour le personnel chargé 
du traitement des malades à bord des navires n'ayant pas de médecin.

iv) Inspection régulière des pharmacies de bord.

v) Conseils aux marins ayant à résoudre des problèmes d 'assurance-maladie et accidents.

vi) Recherches sur les problèmes de santé des gens de mer; et

vii) Avis concernant les mesures préventives appropriées.

2) Traitement

Le centre devrait pouvoir traiter de petites maladies, assurer des soins dentaires 
et prendre des dispositions pour faire faire des examens spéciaux urgents.
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3) Administration

i) Centralisation de données touchant la morbidité et la mortalité en mer. Sur les 
navires, un registre de modèle uniforme où seraient notés les détails de toutes les mala
dies survenues à bord ainsi que les décès éventuels pourrait être tenu indépendamment du 
journal de bord. Ce registre serait mis à la disposition des médecins du centre quand le 
navire arriverait à son port d’attache.

ii) Examen de recours contre les décisions des médecins. Ces recours devraient être 
établis conformément aux dispositions de la Convention №  73 de l'OIT concernant l'examen 
médical des gens de mer.

iii) Etablissement de prescriptions médicales en accord avec la Pharmacopée internatio
nale .

iv) Coordination avec tous les autres services médicaux et sociaux de la localité afin 
qu'ils soient utilisés au maximum.

Fonctionnement

Les services du centre devraient être à la disposition de tous les marins, de préfé
rence 24 heures sur 24. Il faudrait qu'existe un comité d'administration composé de représen
tants des autorités nationales et locales, des armateurs et du syndicat des gens de mer.
Lorsque le centre fonctionnerait également au bénéfice du personnel du port, le comité d'admi
nistration comprendrait des représentants des employeurs et des organismes syndicaux intéressés.

Les membres du comité détermineraient les modalités de financement. Toutefois, il 
est suggéré que, si possible, des contributions soient versées par les employeurs, selon un 
barème convenu, par les autorités et par les syndicats.

La gestion serait confiée à un directeur médical, responsable devant le comité d'ad
ministration. Le personnel du centre dépendrait directement de ce directeur.

En plus des soins assurés, le centre devrait examiner les recours contre les décisions 
de ses médecins. Il conviendrait que ces recours soient établis conformément aux dispositions 
de la Convention №  73 de l'OIT concernant l'examen médical des gens de mer.

Personnel

Il faudrait au minimum un directeur médical, un ou plusieurs médecins, un dentiste, 
des infirmières, un préparateur en pharmacie, un assistant de laboratoire, un technicien de 
radiologie, un commis, une sténographe, un socio-anthropologiste, un inspecteur de la santé 
publique et le personnel domestique approprié. Une assistante sociale pourrait s'occuper de 
la coordination avec les autres services sociaux et sanitaires de la localité. L'effectif 
requis dans chaque catégorie dépendrait des dimensions du centre.

Matériel

L'équipement à prévoir serait le suivant :

a) Matériel médical
b) Matériel dentaire (si nécessaire)
c) Installations de radiologie, y compris des appareils pour radiographies dentaires 

(lorsque les dimensions du centre justifieraient un tel équipement)
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d) Matériel chirurgical requis pour de petites interventions
e) Autres fournitures et matériel indispensables.

Services mis à la disposition des gens de mer dans les ports visités par le consultant; sugges
tions concernant le développement de ces services

AUCKLAND

Le médecin du port procède à certains examens périodiques et traite les marins 
malades ou accidentés qui ne se trouvent pas à bord de navires néo-zélandais; toutefois, la 
majorité des intéressés se font soigner par des omnipraticiens ou par des spécialistes de la 
ville. Il n'y a pas de centre réservé aux gens de mer. Les marins néo-zélandais ne subissent 
pas d'examen médical avant l'enrôlement.

Les médecins interrogés n'ont pas pu fournir de renseignements détaillés sur la 
morbidité chez les gens de mer. Il existe pour le personnel du port des services médico- 
sanitaires qui pourraient être développés de manière à s'occuper aussi des marins.

MANILLE

Tous les gens de mer doivent passer un examen médical avant leur enrôlement, mais 
les examens périodiques ne sont pas obligatoires. Il n'y a pas de dispensaire ou de centre 
réservé aux marins. Les soins médicaux sont donnés par des omnipraticiens ou par des spécia
listes. Il existe des services médico-sanitaires pour le personnel du port, mais on n'envi
sage pas de les développer pour en faire bénéficier les gens de mer.

SINGAPOUR

Avant l'enrôlement, les marins sont examinés par les médecins de l'Association anti
tuberculeuse de Singapour. Tous les autres examens médicaux, etc., sont pratiqués par des omni
praticiens ou des spécialistes. Il n'y a pas de dispensaire réservé aux gens de mer. Il existe 
des services médico-sanitaires pour le personnel du port, mais on n'envisage pas de les dévelop
per pour en faire bénéficier les marins.

COLOMBO

Il n'y a pas d'examen médical avant l'enrôlement; toutefois, les jeunes gens de 
moins de 18 ans doivent en subir un pour pouvoir travailler à bord d'un navire. Tous les 
autres marins sont examinés et soignés par des omnipraticiens de la ville. Ils peuvent aussi 
s'adresser à des spécialistes. Des examens périodiques sont pratiqués occasionnellement; il 
ne s'agit nullement d'une règle générale. Il n'y a pas de dispensaire réservé aux gens de mer. 
Il existe des services médico-sanitaires pour le personnel du port, mais on n'envisage pas de 
les développer pour en faire bénéficier les marins.

KARACHI

Tous les gens de mer sont soumis à un examen médical avant l'enrôlement et à des 
examens périodiques qu'assurent les médecins du port. Des omnipraticiens peuvent procéder à 
l'examen médical précédant l'engagement. L'autorité sanitaire du port a organisé un petit 
dispensaire où sont soignés des marins qui attendent de s'embarquer. Les autres marins ser
vant à bord de navires s'adressent à des médecins ou, le cas échéant, à des spécialistes de 
la ville. Il n'y a pas de centre réservé aux gens de mer. Les services médico-sanitaires 
destinés au personnel du port pourraient être développés de manière à s'occuper aussi des 
marins.
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GDYNIA

Tous les gens de mer doivent subir un examen médical avant l'enrôlement ainsi que 
des examens périodiques. Il existe pour les marins une excellente polyclinique, doublée d'un 
centre de traitement ambulatoire, qui assure tous les services énumérés plus haut sous "Buts 
et objectifs d'un centre de santé pilote pour les gens de mer". Des services analogues sont 
à la disposition du personnel du port.

ROTTERDAM

Tous les marins sont soumis à un examen médical avant l'enrôlement et à des examens 
périodiques. Ce sont des médecins agréés par le Gouvernement qui procèdent aux examens 
préalables à l'engagement. Les marins malades ou accidentés sont traités en premier lieu par 
les médecins des compagnies maritimes. Ils peuvent aussi être soignés par des spécialistes.
Il n'y a pas de dispensaire ou de centre qui leur soit réservé. D'importants services médico- 
sanitaires sont à la disposition du personnel du port, mais on n'envisage pas de les développer 
pour en faire bénéficier les gens de mer.

LAGOS

Tous les marins doivent subir un examen médical avant l'enrôlement et des examens 
périodiques qu'assurent des omnipraticiens employés par les compagnies maritimes. Il n'y a 
pas de dispensaire ou de centre réservé aux gens de mer. Les marins malades ou accidentés 
sont soignés par des omnipraticiens et peuvent s'adresser aussi à des spécialistes. Il 
existe un service médico-sanitaire pour le personnel du port, mais on n'envisage pas actuel
lement de le développer pour en faire bénéficier les marins.

Dans aucune de ces localités, les marins n'ont à payer pour les examens ou les 
soins dispensés à l'hôpital.

Estimation des dépenses supplémentaires qu'entraînerait la création d'un centre de santé 
pilote dans les ports visités

Il ressort des indications qui précèdent que le montant des dépenses en question 
varierait d'un endroit à l'autre. On peut se faire une idée de l'intervalle de variation 
en comparant le cas de Gdynia à celui de Karachi. A Gdynia, où existent déjà des services 
bien organisés, il n'y aurait à prévoir que des frais minimes. A Karachi, en revanche, il 
faudrait créer des services entièrement nouveaux; on trouvera ci-dessous une estimation des 
coûts probables.

Karachi

1) Services pour les gens de mer seulement

i) Locaux

3 cabinets de consultations médicales 
Cabinet dentaire et salle de repos 
Salle de traitement des maladies légères 
Laboratoire 
Pharmacie
Salle de radiologie avec chambre noire 
Salle d'attente et de réception

Salle de conférences 
Secrétariat et salle des dossiers 
Bureau pour le socio-anthropologiste et 

pour 1'inspecteur de la santé publique 
Salle du personnel 
Magasins, toilettes, etc.
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La superficie requise serait d'environ 341 m . A Karachi, les frais de construction 
se situent entre US $45 et US $55 par m^, si bien que le coût total s'élèverait au plus à 
US $19 000. Le matériel coûterait probablement US $16 800.

ii) Personnel

Directeur médical
2 médecins 
Dentiste 
6 infirmières 
Préparateur en pharmacie 
Assistant de laboratoire

Technicien de radiologie
Commis
Sténographe
Socio-anthropologiste
Inspecteur de la santé publique
Personnel domestique

Les traitements et salaires représenteraient environ US $15 000 par an; si l'on 
ajoute à cette somme US $23 000 pour les médicaments, les pansements, le nettoyage et l'entre
tien, on arrive à un total de US $38 000 par an.

2) Services pour les gens de mer et les dockers seulement

i) Locaux

3 cabinets de consultations médicales 
Cabinet dentaire et salle de repos 
Salle de traitement des maladies légères 
Laboratoire 
Pharmacie
Salle de radiologie avec chambre noire 
Salle d'attente et de réception

2Superficie totale : 429 m
Coût estimatif de la construction : US
Coût du matériel : US $17 000

ii) Personnel

Directeur médical 
2 médecins 
Dentiste 
8 infirmières 
Préparateur en pharmacie 
Technicien de laboratoire

Traitements et salaires 
Médicaments, entretien, etc.

Total pour les frais de fonctionnement

Salle de conférences 
Secrétariat et salle des dossiers 
Bureau pour le socio-anthropologiste et 

pour l'inspecteur de la santé publique 
Salle du personnel 
Magasins, toilettes, etc.

$24 000 au maximum

Technicien de radiologie 
2 commis 
Sténographe 
Socio-anthropologiste 
Inspecteur de la santé publique 
Personnel domestique

- US $17 800 par an
- US $30 500 par an

- US $48 300 par an

3) Services pour les gens de mer et le personnel du port

i) Locaux

4 cabinets de consultations médicales 
Cabinet dentaire et salle de repos
2 salles de traitement des maladies légères 
Laboratoire 
Pharmacie
Salle de radiologie avec chambre noire 
Salle d'attente et de réception

Salle de conférences
Bureau pour le socio-anthropologiste et 
pour l'inspecteur de la santé publique 

Salle du personnel 
Secrétariat et salle des dossiers 
Magasins, toilettes, etc.
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Superficie totale : 492 m
Coût estimatif de la construction : US $27 600 au maximum 
Coût du matériel : US $17 500

ii) Personnel

Directeur médical
3 médecins 
Dentiste
10 infirmières 
2 préparateurs en pharmacie 
Technicien de laboratoire

Traitements et salaires 
Médicaments, entretien,

Total pour les frais

Technicien de radiologie 
2 commis
2 sténographes 
Socio-anthropologiste 
Inspecteur de la santé publique 
Personnel domestique

- US $22 600 par an
- US $52 500 par anetc.

de fonctionnement - US $75 100 par an

Gdynia

Comme il l'a été dit plus haut, les services existants à Gdynia sont excellents
il n'y aurait à prévoir qu'une augmentation minimale des frais de fonctionnement.


