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1. INTRODUCTION 

9 mai 1969 

Conformément au paragraphe 2 de la résolution EВ43.R231 adoptée par le Conseil exé- 
cutif à sa quarante -troisième session, le Directeur général a l'honneur de transmettre ci- 
joint à l'Assemblée son rapport sur la nature et l'étendue des problèmes de santé intéressant 
les gens de mer et sur les services sanitaires mis à leur disposition2(annexe I au présent 
document), ainsi que le procès -verbal de la séance au cours de laquelle le Conseil exécutif 
avait examiné ce rapport (annexe II). 

2. CHOIX DE РORTS POUR L'ETAВLISSEMENT DE CENTRES DE SANTÉ PILOTES OUVERTS AUX GENS DE MER 

Au cours de l'examen de cette question, à la quarante -troisième session du Conseil 
exécutif, un vif intérêt s'est manifesté pour la création de quelques centres de santé pilotes 
dans des ports où se rencontrent davantage de marins étrangers que de marins du pays et où 
ces centres seraient en mesure d'assurer à la fois des services préventifs et curatifs. Il a 

semblé que l'OMS ne saurait en aucun cas participer aux dépenses d'investissement ou de fonc- 
tionnement, son aide devant se limiter à des services de consultants ou à des bourses d'études 
et, à la rigueur, à un modeste soutien financier pour d'éventuels travaux de recherche. Dans 
ces conditions, les deux ports les plus indiqués seraient probablement ceux d'Auckland 
(Nouvelle -Zélande) et de Gdynia (Pologne), à propos desquels on possède des renseignements 
détaillés sur les équipements existants et sur les engagements que les gouvernements inté- 
ressés sont disposés à prendre et où l'OMS ne serait pas sollicitée de fournir une assistance 
dont elle n'aurait pas les moyens. La création de centres pilotes dans ces deux ports per- 
mettrait à l'OMS d'acquérir une expérience utile qui pourrait conduire par la suite à l'orga- 
nisation de nouveaux centres pilotes dans d'autres ports. 

1 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 80. 

2 
Document ЕВ43/25. 
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. 1. INTRODUCTION 

Dans sa résolution WHA19.48,1 la Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a esti- 

mé que "des efforts supplémentaires" devraient être faits "pour améliorer les services sani- 

taires 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 collaboration 
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'entrafnerait 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 médicaux 
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," 

En conséquence, le Directeur général a soumis des rapports de situation à la trente - 

neuvième session du Conseil exécutif, à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, à la qua- 

rante et unième session du Conseil exécutif et à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé. Ce dernier document exposait de façon précise les principaux buts et objectifs recom- 

mandés pour tout centre de santé pilote destin' aux gens de mer; ces objectifs impliquent des 

activités préventives, curatives et administratives qu'il faudra peut -être modifier sur cer- 

tains points en fonction des situations nationales et des besoins locaux. Le même document 

indiquait sommairement les services déjà mis à la disposition des gens de mer dans les ports 

d'Auckland (Nouvelle -Zélande), Manille (Philippines), Singapour, Colombo (Ceylan), Karachi 
(Pakistan), Gdynia (Pologne), Rotterdam (Pays -Bas) et Lagos (Nigéria). Un consultant de l'OMS 

s'est rendu dans tous ces ports à l'exception de Lagos; ce dernier port a été visité par un 

membre du Secrétariat de l'OMS. 

La résolution WHА21.232 a prié le Directeur général de poursuivre son étude afin 

"a) de procéder au choix final d'au moins deux ports pour y établir des centres de santé 

pilotes pour les gens de mer; 

1 
Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 76. 

2 
Actes off. Org. mind. Santé, 168, pp. 11 -12. 
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b) de tenir des consultations avec les autorités compétentes des pays intéressés et 

d'élaborer des propositions précises pour le fonctionnement des centres pilotes, y compris 
les arrangements financiers y afférents; 

c) de soumettre un rapport contenant des recommandations précises à la quarante - 
troisième session du Conseil exécutif et à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé." 

2. PORTS VISITES EN AMERIQUE LATINE 

Vers la fin de 1968, le consultant s'est rendu dans certains pays d'Amérique latine 
qui avaient également marqué leur intérêt pour la création éventuelle de centres de santé pi- 
lotes pour les gens de mer; les ports visités sont Santos (Brésil), Buenos Aires (Argentine), 
Valparaiso (Chili) et Buenaventura (Colombie). 

On trouvera à l'appendice I un bref exposé des services existant pour les gens de 

mer dans ces ports. 

Pour le choix final des ports en vue de la création éventuelle de centres de santé 
pilotes, il a été tenu compte d'un certain nombre de facteurs importants : taille actuelle et 
prévisible, nature et volume du commerce maritime, étendue et nature des services médicaux 
existants et, le cas échéant, possibilité de transformer les services médicaux actuels en un 

service capable, d'une manière générale, d'entreprendre les fonctions et activités mentionnées 
plus haut. Pour l'élaboration de recommandations, il a été estimé que les conditions préalables 
suivantes présentaient également une grande importance. 

i) Le centre doit répondre à un besoin réel. 

ii) Les autorités du pays, y compris les représentants des compagnies de navigation, 
les gens de mer et le corps médical, doivent être en faveur du projet. 

iii) Toute localité finalement choisie doit être telle qu'un centre de santé pilote 
puisse y être créé relativement vite et que, au besoin, un appui financier puisse facile- 
ment être obtenu. Par conséquent, en général, il y a certains avantages à choisir des 
ports où l'on trouve déjà soit un service médical bien développé, soit un bâtiment 

susceptible d'être aménagé de façon appropriée. 

3. SUGGESTIONS POUR LE CHOIX DES CENTRES DE SANTE PILOTE 

3.1 Centres suggérés 

Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé au Conseil exécutif de prendre en 

considération les ports suivants, énumérés dans l'ordre alphabétique, sur les 12 qui ont été 

visités; ce sont, en effet, ceux qui paraissent se prêter le mieux à la création de centres 

de santé pilotes : Auckland (Nouvelle- Zélande), Buenaventura (Colombie), Gdynia (Pologne), 

Karachi (Pakistan) et Lagos (Nigéria). 

Il y a cependant lieu de souligner qu'un tel choix n'implique pas nécessairement que 

les autres ports visités ne s'y prêtent pas à long terme. 

On estime que, dans les ports énumérés, les services de santé mis à la disposition 

des gens de mer devraient être de préférence combinés avec ceux qui sont offerts au personnel 

du port, et cela pour les raisons suivantes : 

í) Le nombre des gens de mer qui utiliseraient le centre n'est pas assez grand, d'un 

point de vue économique, pour justifier un centre qui leur soit réservé. 
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ii) Dans la majorité des ports, on aurait besoin d'un service de santé moderne pour le 

personnel du port. 

Outre la prestation de services sanitaires pour les gens de mer et les travailleurs 
des ports, on estime que, dans certains endroits, il serait probablement nécessaire, en raison 
dés usages locaux, de fournir des services semblables aux membres de leur famille. 

On estime que dans le cas d'Auckland, Gdynia, Karachi et Lagos, les données actuel- 
les sont suffisantes pour que les négociations puissent se poursuivre immédiatement. Dans le 

cas de Buenaventura, bien qu'il y ait peu de services médicaux à l'heure actuelle, les auto- 
rités sanitaires s'intéressent vivement à la création d'un centre dans le nouvel hôpital. On 

estime donc que les négociations pourraient s'engager immédiatement. 

Les raisons pour lesquelles les cinq ports ont été choisis sont exposées en détail 
ci- après; il est à souligner que les problèmes administratifs n'ont pas encore tous été réglés. 

On estime que, dans les sept autres ports, de nouveaux échanges de vues à l'échelon 
local sont indispensables pour que l'on puisse prendre une décision. Ils pourraient porter sur 
des questions telles que le personnel nécessaire, les frais de fonctionnement, l'accord des 
milieux professionnels et celui des médecins locaux qui assurent actuellement des services 
médicaux. 

L'appendice II donne des renseignements sur la grandeur et la nature de tous les 

ports visités. 

3.2 Justification détaillée des suggestions 

Auckland 

Sur le front de mer, il n'y a aucun dispensaire ou centre réservé aux gens de mer. 
La Queen's Wharf Clinic, établissement moderne et bien équipé, s'occupe essentiellement du 
traitement des maladies et traumatismes chez les travailleurs du port; d'autre part, il 

s'occupe de nombreuses activités préventives conformément h la politique générale du Dépar- 
tement néo- zélandais de la Santé. Les frais d'exploitation de ce dispensaire sont partagés 
par moitié entre la New Zealand Waterfront Industry Commission d'Auckland et le Ministère de 
la Santé. 

L'idée d'un centre de santé pilote est largement accueilli, non seulement par les 
milieux professionnels mais aussi par ceux de l'Administration; ce point a d'ailleurs été con- 
firmé lors de conversations séparées avec le Directeur général de la Santé. Il semble qu'on 
puisse obtenir le terrain nécessaire, soit pour construire un batiment distinct qui héberge- 
rait le centre de santé des gens de mer, soit pour agrandir le dispensaire actuel. Cette deu- 
xième solution est considérée comme préférable. 

Les modifications qu'il faudrait apporter au bátiment et aux fonctions du dispen- 
saire actuel pour qu'il puisse comporter un centre de santé pour les gens de mer sont les 
suivantes : 

i) Prévoir des locaux supplémentaires, comprenant une salle de consultations, et les 

mettre h la disposition des médecins qui ont actuellement des arrangements individuels 
avec les compagnies de navigation; on espère de cette manière concentrer tous les ser- 
vices médicaux au centre en un temps relativement bref. 

ii) Employer un médecin á temps partiel et une infirmière à plein temps. 

iii) Constituer des dossiers médicaux sur les marins. 
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iv) Prévoir des dispositions pour le traitement médical des cas urgents en dehors des 
heures d'ouverture normales du dispensaire; en effet, l'activité du port pendant la nuit 
ne justifie pas un service ouvert 24 heures sur 24. 

On estime que les modifications du bêtiment coûteraient environ US $3360 et le maté- 
riel supplémentaire environ US $560. Les dépenses de fonctionnement et les traitements du per- 
sonnel s'élèveraient respectivement à US $6720 et US $6048 par. an. Ces chiffres ne comportent 
aucune augmentation ultérieure des traitements. Il y a lieu de noter que les frais estimatifs 
annuels de fonctionnement pourraient être diminués dans une certaine mesure par le paiement 

d'honoraires pour les examens médicaux. Il n'est pas possible d'en évaluer actuellement le 

montant. 

Buenaventura 

Il n'existe pas de centre de santé réservé aux gens de mer. 

Un nouvel h8pital, qui sera doté de 220 lits, est en construction et sera terminé en 
1970. I1 assurera également des services dentaires. Les fonctionnaires du мinistère de la Santé 

accueillent avec enthousiasme l'idée d'un centre de santé pour les gens de mer; celui -ci pour- 
rait utilement être incorporé au nouvel h8pital. Les frais seraient minimes et seraient inté- 
grés aux frais d'exploitation du nouvel h8pital. L'idée de création du centre est vivement 
appuyée aussi par la principale compagnie de navigation de Colombie, par le syndicat des marins 
et par le corps médical. 

Gdynia 

I1 y a dans le port une excellente polyclinique avec consultations externes pour les 
gens de mer et les travailleurs du port. On y trouve également certains types de traitement 
hospitalier. Diverses améliorations et un développement des services de la polyclinique sont 
prévus pour 1970 : création d'un service de consultations externes pour les marins étrangers, 
renforcement du personnel dans les dispensaires spécialisés et création d'un laboratoire de 
parasitologie. Les fonctionnaires de l'Etat ont manifesté un grand intérêt pour le choix pos- 

sible de Gdynia. 

Il est manifeste que le centre pourrait être considéré comme un modèle et que le 

personnel médical des pays où l'on se propose d'organiser un service de santé pour les gens de 
mer pourrait utilement venir y faire des stages. Le Gouvernement a indiqué qu'il serait prêt 
à accueillir des boursiers de l'OMS. Il a également indiqué qu'une collaboration avec l'Insti- 
tut de Médecine maritime de Gdynia serait possible et que le centre pilote pourrait participer, 

avec les centres analogues créés ailleurs, à des activités de recherche portant sur l'évalua- 

tion de l'état de santé des gens de mer en vue de fixer des normes pour les conditions sani- 
taires à bord des navires et dans les ports et d'établir des méthodes de protection de la san- 

té et de prévention pour les gens de mer. Si l'Organisation s'intéresse à l'exécution de re- 

cherches par le centre, le Gouvernement attendrait de l'OMS une aide consistant en la livrai- 

son d'une petite quantité de matériel de diagnostic normalisé. 

Karachi 

Dans ce port dont les installations sonttrès ramassées, l'autorité sanitaire portu- 

aire a créé un petit dispensaire où sont soignés gratuitement les marins qui n'ont pas de 

contrat d'engagement. En dehors de cela, il n'y a aucun dispensaire ou centre qui assure des 

services de santé spécialisés à tous les gens de mer. Il existe de bons services hospitaliers. 

Les fonctionnaires et les représentants des armateurs ont manifesté un grand intérêt 

pour l'idée de création d'un centre pilote. Le syndicat des marins a fait savoir qu'il serait 
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disposé non seulement à fournir le terrain nécessaire mais aussi, sous réserve de l'approbation 
du Gouvernement, à fournir des sommes importantes pour la mise en route du projet. 

L'0MS a été informée que l'on pourrait mettre à la disposition du centre un terrain 
de 3200 yards carrés ( envirón 2700 m2) appartenant au Port and Dock Workers' Welfare Fund 
Committee de Karachi, sous réserve de l'autorisation de ce Comité. Bien qu'aucun plan d'archi- 
tecte n'ait encore été établi, on estime que les frais de construction seraient de l'ordre de 
US $60 000 à 65 000 et qu'ils seraient couverts - dans la mesure des possibilités - par des 
contributions émanant principalement de la Confédération du Travail du Pakistan, de la Fédé- 

ration des Syndicats du Pakistan occidental et de l'Association des Dockers de Karachi. 

Si l'on décidait de construire un batiment, il serait demandé au Gouvernement de 
fournir le ma +5rie1 nécessaire. On envisage toutefois de demander également une aide à l'OMS 

cette fin. Le coût du matériel médical et non médical a été provisoirement évalué à 

US $32 000 (sous réserve que le matériel soit importé en franchise de douane). 

Les dépenses annuelles de fonctionnement, comprenant les médicaments, les traite- 
ments du personnel et l'entretien, seraient couvertes par des contributions fixes des insti- 
tutions bénéficiant de l'activité du centre. Ces dépenses ont été évaluées approximativement 
comme suit : 

i) Salaires et allocations :'US $21 000 

ii) Médicaments : US $30 500 

iii) Electricité, °ab, entretien, matériel, téléphone,' etc. : US $10 000. 

Lagos 

Une réunion a groupé toutes les personnes intéressées, y compris des représentants 
du corps médical;` tout le monde a approuvé, dans leurs grandes lignes, les fonctions et ob- 
jectifs prévus pour les centres pilotes et tous les participants, en exprimant l'espoir que 
le choix de Lagos serait examiné favorablement, ont indiqué que l'on pouvait compter sur leur 

collaboration. 

A Lagos, dont le port est actuellement en pleine expansion, le Ministère fédéral de 
la Santé a créé un Office sanitaire du Port qui se charge d'activités très diverses. La sta- 

tion sanitaire de la zone portuaire d'Apapa est un bfttiment moderne en béton, solidement cons- 
truit sur deux étages et couvrant une superficie d'environ 3000 pieds carrés (environ 280 m2). 

L'Office n'a pas besoin de toute cette surface. Le Gouvernement a indiqué qu'une partie du bâ- 

timent pourrait être utilisée comme centre de santé pilote et que les modifications nécessaires 
pourraient fttre faites pour quelque US $8500. Il a également indiqué qu'il aurait besoin de 
matériel supplémentaire et d'une ambulance, ce qui représenterait encore US $12 000. Le Gou- 
vernement s'attendrait à ce que ces dépenses en capital soient couvertes par l'OMS. En outre, 
il demanderait à l'OMS de prendre à sa charge, pendant cinq ans, le traitement d'une partie 
du personnel (un médecin, six infirmières et trois agents non médicaux) ainsi que les médica- 
ments nécessaires, soit environ US $26 000 par an. Pour sa part, le Gouvernement fédéral 
mettrait à la disposition du centre le batiment existant, qui représente une valeur estimée 
US $33 500, et fournirait les services du médecin directeur du centre et d'autres membres du 
personnel professionnel et auxiliaire dont les traitements sont estimés au total à environ 
US $30 500 par an. 

4. ASSISTANCE DE L'OMS 

4.1 Consultants et bourses d'études 

Si le Conseil exécutif désirait recommander à l'Assemblée mondiale de la. Santé le 

choix des ports proposés pour la création d'un centre ou de certains d'entre eux, il serait 
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nécessaire qu'un consultant soit fourni pour Buenaventura, Karachi et Lagos, mais il est peu 

probable que ce soit nécessaire pour Auckland ou Gdynia. Le consultant serait chargé des tâches 
suivantes : 

i) se rendre dès que possible dans la localité prévue pour une période d'environ un mois 
afin d'apprécier de manière détaillée la situation et les besoins et de donner des avis 
sur la planification du centre; 

ii) se tenir à la disposition du centre pour donner des avis pendant les trois premiers 
mois de fonctionnement et peut -être ultérieurement pendant une nouvelle période. 

On estime d'autre part que le médecin qui serait nommé Directeur du centre devrait 
avoir, de préférence, une expérience en santé publique ou en médecine du travail ou les deux. 
Il peut donc âtre nécessaire d'accorder à certains directeurs une bourse de l'OMS pour étudier 
à l'étranger les systèmes d'organisation et le fonctionnement de services médicaux existant 
pour les gens de mer. Des bourses supplémentaires pourraient également être nécessaires pour 
certains de ces centres. 

4.2 Répercussions financières 

On notera d'après ce qui précède que, dans tous les ports dont le nom est soumis à 

l'examen du Conseil exécutif pour la création d'un centre, le gouvernement devra faire face à 

la fois à des dépenses en capital pour la construction et l'équipement et à des dépenses de 
fonctionnement pour l'entretien de l'installation et le paiement du personnel. 

Dans les documents précédemment soumis par le Directeur général sur cette question 

au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé, il n'était pas envisagé que l'Orga- 
nisation accorde une aide à ces centres pour les dépenses de fonctionnement ou les dépenses 
en capital. Il était seulement entendu que l'Organisation pourrait envoyer des consultants ou 
accorder des bourses d'études. 

Le présent document montre que dans deux cas il est demandé à l'OMS de fournir une 

aide à des degrés divers pour les dépenses en capital, les dépenses de fonctionnement ou les 

deux. 

En ce qui concerne Auckland et Gdynia1 il n'est demandé à l'Organisation de prendre 
en charge aucune dépense (en capital ou de fonctionnement) pour la création et le fonctionne- 
ment du centre. 

Dans le cas de Buenaventura, aucune assistance pour les dépenses en capital n'est 

envisagée; on n'a pas donné non plus à entendre au consultant que l'OMS pourrait être priée 

de prendre en charge une partie des dépenses de fonctionnement. 

En ce qui concerne Karachi, le Gouvernement demanderait à l'OMS de prendre à sa char- 
ge une partie des frais d'équipement - à concurrence de US $25 200 sur les 32 000 qui seraient 

probablement nécessaires. 

Dans le cas de Lagos, le Gouvernement a indiqué qu'il demanderait à l'OMS de prendre 
à sa charge les dépenses en capital nécessaires pour l'adaptation du bâtiment ainsi que pour 
l'achat du matériel de base et d'une ambulance, soit au total US $20 500. En outre, le Gouver- 
nement demanderait à l'Organisation de verser pendant cinq ans les fonds nécessaires pour le 

traitement d'une partie du personnel ainsi que pour les médicaments, ce qui représenterait une 

dépense d'environ US $26 000 par an. Pour sa part, le Gouvernement fédéral du Nigéria pren- 

drait à sa charge US $33 604 de dépenses en capital et US $30 444 de dépenses de fonctionnement. 

1 
Le Gouvernement polonais ne demanderait quelques fonds à l'OMS pour des achats de maté- 

riel que s'il devait se livrer à des travaux de recherche. 
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APPENDICE I 

Services mis à la disposition des gens de mer dans les ports de 

Valparaiso, Buenos Aires, Santos et Buenaventura, visités par le consultant, 

et suggestions pour le développement de ces serviced 

Valparaiso 

Tous les gens de mer sont soumis á un examen médical avant l'enrôlement et á un exa- 

men annuel. Ces examens sont faits par des médecins fonctionnaires. Les omnipraticiens assurent 
certains services médicaux sur demande des compagnies de navigation. Il n'y a pas de dispen- 
saire réservé aux gens de mer. 

Il existe des services médicaux pour les travailleurs du port mais il n'est pas prévu 
de les étendre aux gens de mer. 

Buenos Aires 

Tous les marins argentins passent un examen médical avant l'enrôlement; celui -ci 
comprend une radiographie des poumons. Des examens périodiques peuvent être faits, mais la 

règle appliquée à cet égard varie suivant les compagnies de navigation. Il n'y a dans le port 
aucun centre réservé aux marins. Toutefois, trois organisations assurent des services aux ma- 
rins long -courriers et caboteurs. Deux de ces organisations ont d'excellentes polycliniques 
où les marins peuvent se faire examiner et traiter. Il n'y a pas d'hôpital réservé aux gens de 
mer. Les omnipraticiens assurent certains services médicaux sur demande des compagnies de na- 
vigation. 

Tous les travailleurs du port doivent passer un examen médical (avec radiographie des 
poumons) avant l'enrôlement. En outre, certains d'entre eux passent des examens médicaux pério- 
diques. Il n'existe aucun projet de création d'un centre de santé commun pour les gens de mer 
et les travailleurs du port. 

Santos 

Tous les marins brésiliens subissent un examen avant l'enrôlement. En outre, des exa- 
mens gratuits sont assurés tous les deux ans; ils sont pratiqués par des médecins fonctionnai- 
res. Il n'existe pas de centre réservé aux gens de mer mais trois services de consultations 
externes sont ouverts à la population et les marins y sont envoyés pour se faire traiter. L'un 

de ces services est ouvert 24 heures sur 24. 

Les omnipraticiens assurent certains services médicaux sur demande des compagnies de 
navigation. 

On ne dispose d'aucune statistique. Des services médicaux sont à la disposition des 
travailleurs du port. Aucun projet ne prévoit la création d'un service de santé commun aux 
gens de mer et aux travailleurs du port. 

Buenaventura 

Tous les marins colombiens passent un examen médical avant l'enrôlement et un examen 
périodique (annuel). Les omnipraticiens assurent des services médicaux sur demande des compa- 
gnies de navigation. Il n'y a pas de centre ou d'hôpital réservé aux gens de mer. 

1 Les services existant dans les ports d'Auckland, Manille, Singapour, Colombo, Karachi, 

Gdynia et Rotterdam sont exposés dans le document А21 /P &B /7. 
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On ne dispose d'aucune statistique. 

Tous les travailleurs du port passent un examen médical d'embauche mais ne sont sou- 

mis à aucun examen périodique. Il n'y a pas de poste de premiers secours dans la zone des docks. 

La Compagnie des Docks a un service médical gratuit pour tous les travailleurs du port et 

dockers; ce service est également à la disposition des personnes à charge. 

Jusqu'à la visite du consultant il n'était pas prévu de créer un service de santé 

commun pour les gens de mer et les travailleurs du port. 



APpENDtcE г1 

Données statistiques 

Nombп de 
long-cOurriers 

Tonnage net 
de ces navires 

Nuebre de 

caboteurs 

Nombre де 
marins du pays 

Noabre de arins 

Etrangers (esti- 
.atioi' eaziusle) 

NмЪrе de tra- 
vailleurs du 

port 

Auckland Buenaventura Buenos AlreI Coloebo Idyll. Karachi Lagos liantIle Rotterdam Santos Singapour Yиlpатai.о 

4 483 

1 

2 

70 

2 

959 

664 

875 

500 

000 

500 

5 

1 

092 

8 

62 

3 

200 

594 

237 

000 

000 

20о 

1 942 

7 573 934 

2 323 

20 000 

142 537 

11 000 
(effectif em- 

ployé par 

1'AutorltE 
portuaire) 

2 338 

16 560 000 

(toмes 
brutes) 

398 

500 

105 400 

27 000 

3 

1 

262 

11 

105 

8 

945 

000 

912 

000 

000 

000 

5 

1 

277 

9 

112 

13 

1Э4 

201 

94 

000 

000 

000 

3 051 

5 748 730 

(en 1965-1966) 

200 

(estisation) 

3 000 

(estimation) 

80 0(Ю 
(estimation) 

6 000 
(estimation) 

7 

1 824 

--. 

650 000 

Э 081 

1 000 

200 000 

10 CII 

78 

' 

1 

26 890 

329 (ю0 

néвnt 

17 000 

250 000 

15 000 

12 

2 44(1 

Ч59 941 

1 140 

25 000 

122 000 

16 593 

Non co"u- 
niqué 

Non c'r'.m"- 

п1uu.� 

Yon coonu- 

nlqu(• 

7 500 

60п 000 

12 500 

659 

2 •�Я1 'И3 

(tonncч 

I1rutPi ) 

Non гommи- 

п1•;ui� 

6 452 

12 771 

2 907 

Ce chiffre comprend les navires au long cours brésiliens. 
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Conseil exécutif, quarante -troisième session 

Extrait du procès -verbal de la douzième séance 

NATURE ET ETENDUE DES PROBLEMES DE SANTE INTERESSANТ LES GENS DE MER ET SERVICES SANI- 
TAIRES MIS A LEUR DISPOSITION : Point 2.8 de l'ordre du jour (résolution WHА21.23; 
document ЕВ43/25) 

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, présente la question et rappelle que 
l'intérêt de l'Organisation pour les problèmes de santé intéressant les gens de mer et les 

services sanitaires mis à leur disposition date de très longtemps et a commencé, en fait, 
lors de la Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Les diverses résolutions adoptées par le 
Conseil et l'Assembléе sur cette question figurent aux pages 75 -77 du Recueil des résolutions 
et décisions (neuvième édition). 

La Dix -Neuvième AssemЫ éе mondiale de la Santé ayant prié le Directeur général 
"d'étudier la possibilité d'établir dans des régions différentes et en collaboration 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 ", des rapports furent soumis aux sessions ultérieures du Conseil ainsi qu'aux Vingtième 
et Vingt et Unième AssemЫ ées mondiales de la Santé. Le rapport présenté à la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé décrivait les services déjà mis à la disposition des gens de 
mer dans les ports d'Auckland (Nouvelle -Zélande), Manille (Philippines), Singapour, Colombo 
(Ceylan), Karachi (Pakistan), Gdynia (Pologne), Rotterdam (Pays -Bas) et Lagos (Nigéria). Dans 
la résolution WHА21.23, la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Di- 

recteur général de poursuivre l'étude de la question afin, notamment, de "procéder au choix 
final d'au moins deux ports pour y établir des centres de santé pilotes pour les gens de mer ". 

La section 2 du document ЕВ43/25 donne des détails sur les ports visités dans des 
pays d'Amérique latine qui avaient marqué leur intérêt pour la création éventuelle d'un centre 
de santé pilote sur leur territoire. L'appendice I du document précise quels sont les services 
mis à la disposition des gens de mer dans ces ports. 

Les suggestions pour le choix des centres de santé pilotes sont exposées dans la 

section 3 du document. Si l'on décide de créer ces centres de santé pilotes, il est recommandé 
au Conseil exécutif de prendre en considération les ports suivants (énumérés dans l'ordre 
alphabétique) qui semblent se prêter le mieux à l'établissement de tels centres : Auckland 
(Nouvelle -Zélande), Buenaventura (Colombie), Gdynia (Pologne), Karachi (Pakistan) et Lagos 
(Nigéria). Les raisons pour lesquelles ces ports ont été choisis sont exposées à la section 3.2 
du document considéré. 

Les différentes formes d'assistance que l'OMS devra apporter (par exemple : services 
de consultants et bourses d'études), s'il est décidé de créer ces centres, sont indiquées à la 
section 4 du document. En outre, il est précisé à la section 4.2 que, pour deux des cinq ports 
cités, l'Organisation sera sollicitée de contribuer à la mise de fonds initiale si elle décide 
d'y créer un centre de santé pilote. 
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L'attention des membres du Conseil est appelée en particulier sur le deuxième para- 

graphe de la section 4.2 relative aux répercussions financières de ces propositions. Le Conseil 

souhaitera peut -être tenir compte de ces incidences financières lorsqu'il formulera des recom- 

mandations à l'intention de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr STREET désire savoir dans quelle mesure l'Organisation a collaboré dans le 

passé avec l'OIT, puisqu'il n'est pas fait mention de cette organisation dans le rapport. 

Le PRESIDENT demande pendant combien de temps l'OMS devrait continuer d'apporter son 

soutien aux centres de santé pilotes. 

Le Dr КAREFA -SMART précise que l'OMS et l'OIT collaborent depuis des années à la 

solution des problèmes de santé qui intéressent les gens de mer. Le Conseil exécutif se sou- 

viendra que cette collaboration s'est notamment concrétisée dans la préparation du Guide médical 

international de bord à utiliser en l'absence de médecin. De toute manière, en vertu des dispo- 
sitions régissant la collaboration entre les institutions spécialisées, l'OMS est responsable 

de la partie sanitaire des programmes conjoints. Lorsque cette partie sanitaire constitue 1'616 - 

ment central du programme, les autres institutions laissent l'initiative à l'OMS. Etant donné 

que la création éventuelle de centres de santé pilotes dans les ports relève uniquement du do- 

maine de la santé, l'OMS est la seule organisation impliquée dans ce projet. 

Quant à préciser la durée pendant laquelle l'appui financier de l'OMS sera nécessaire, 

il suffit de voir depuis combien de temps la question a figuré à l'ordre du jour du Conseil 

exécutif et de l'Assemblée de la Santé pour se rendre compte de l'incertitude qui plane notam- 

ment en ce qui concerne les répercussions financières de ces centres de santé pilotes. Dans le 

document ЕВ43/25, le Secrétariat a simplement indiqué que la création de ces centres aurait des 

incidences financières pour l'Organisation. Si, après l'examen du rapport, l'Assemblée de la 

Santé décide de mettre le projet à exécution, elle autorisera l'Organisation à engager les dé- 

penses nécessaires; mais on ne peut savoir, pour l'instant, pendant combien de temps ces dé- 

penses seront requises. 

Le Dr TОTTIE, suppléant du Professeur Rexed, déclare être intéressé par le projet 
et par le document ЕВ43/25, qui donne pour la première fois certains renseignements précis 

alors que le sujet est à l'étude depuis si longtemps. 

Si l'Assemblée de la Santé décide de mettre le projet à exécution, elle devrait 

choisir des ports qui, d'une part, sont fréquentés davantage par des marins étrangers que par 
des marins appartenant au pays où ces ports sont situés (ce qui est le cas d'Auckland, en 

Nouvelle -Zélande) et, d'autre part, desservent de grandes routes maritimes. 

On ne connaît pas suffisamment le tableau de la morbidité parmi les gens de mer, qui 

constituent un groupe de population très variable, et le Dr Tottie pense que les consultants 

qui pourraient être appelés à étudier ces problèmes devraient se préoccuper davantage des pro- 
blèmes de santé mentale, dont l'importance augmente à mesure que les navires restent plus 
longtemps en mer et font des escales plus brèves; il faudrait également, lorsqu'on organisera 
l'activité des centres, prévoir des dispositions pour assurer la surveillance post -cure. 

Le Dr AIMED désire savoir s'il serait possible dans l'avenir d'ajouter d'autres ports 
la liste proposée. 

Le Professeur ТАТ66ЕNКО ne voit pas d'objection aux propositions formulées dans le 

document ЕВ43 /25. Les renseignements qu'a rassemblés le Secrétariat sont intéressants et les 

ports ont été judicieusement choisis. 

Il désire cependant faire une observation. Dans de nombreux pays, il existe des ser- 

vices spéciaux pour les marins nationaux et étrangers. En URSS, par exemple, tous les grands 

ports disposent d'une policlinique et d'hôpitaux spécialisés pour les gens de mer et ceux -ci, 

quelle que soit leur nationalité, y sont soignés gratuitement. Comme le Dr Tottie l'a indiqué, 
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nombre de navires restent beaucoup plus longtemps en mer que dans un port; on a donc constam- 

ment besoin de conseils médicaux urgents transmis par radio et, dans son pays, un certain nom- 

bre de ports donnent des consultations par radio en anglais lorsque cela leur est demandé. A 

propos de la création des centres de santé pilotes, il propose donc que l'on étudie les carac- 

téristiques des services médicaux assurés aux gens de mer dans les différents pays, en vue 

d'uniformiser ces services. 

Le Professeur AUJALEU estime que le rapport est très clair et que la création des 

centres de santé telle qu'elle est envisagée parait justifiée. 

Les services de consultation par radio qui sont mis en place dans le monde entier 

présentent certainement un grand intérêt pour les navires qui restent longtemps en mer, mais 

les centres de santé portuaires qui peuvent assurer certains soins médicaux sont également 

nécessaires. 

Cependant, en ce qui concerne les répercussions financières de la création de ces 

centres de santé pilotes pour les gens de mer, on s'est toujours soucié de préciser que l'aide 

de l'OМS aux services sanitaires des ports devrait être limitée à des avis de consultants et 

à des bourses d'études. Or, le projet actuellement soumis au Conseil prévoit une assistance 
pour les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement. Le Professeur Aujaleu 
ne voit pas pourquoi l'OМS financerait des services médicaux alors que les armateurs peuvent 
très bien le faire. Il n'a pas d'objection à formuler au sujet de la liste des ports qui a 

été proposée, mais il ne pourra donner son accord au projet que dans la mesure où l'aide finan- 
cière de l'Organisation sera limitée à des services de consultants et à des bourses d'études. 

Le Dr OTOLORIN approuve entièrement les critères proposés par le Dr Tottie pour le 
choix des ports. 

A propos des répercussions financières, il rappelle au Conseil que le projet vise à 
créer des centres pilotes qui devraient servir de modèles pour la prestation de services de 
santé aux gens de mer. Il invite donc instamment les membres du Conseil à se rallier au type 
d'assistance décrit dans le document, et même à accepter que l'OМS contribue à payer le person- 
nel technique nécessaire pendant un certain temps, jusqu'à ce que le pays intéressé puisse 
assumer toute la charge de ce service. 

Le PRESIDENT fait observer que si les centres envisagés assurent des services gra- 
tuits, cette pratique ira à l'encontre de celle en vigueur dans certains ports où les arma- 
teurs ont leur propre service médical ou ont passé contrat avec des médecins locaux pour assurer 
ces prestations. Il faut s'attendre dans ces cas à une certaine opposition sur le plan local. 

Il demande étalement si, dans le cadre du projet à l'étude, on a envisagé d'instituer 
des services de consultation par radio et de sauvetage médical. 

Le Dr KAREFA -SMART précise que toutes les personnes intéressées ont toujours eu pré- 
sent à l'esprit le point auquel se réfère la suggestion du Professeur Tatoçenko; cependant, 
l'Organisation ne pourra peut -être pas faire plus que servir de centre d'information pour per- 
mettre aux pays de se tenir au courant des progrès réalisés et les renseigner sur les services 
fournis dans les différentes régions du monde. Dans un avenir plus lointain, cette fonction 
d'information pourra déboucher sur la rédaction d'un manuel ou d'un guide à l'usage des auto- 
rités sanitaires des ports; de toute façon, elle sera alors considérée comme faisant partie des 
activités permanentes de l'Organisation. 

Pour répondre à la question mentionnée par le Président et le Professeur Aujaleu, le 

Dr Karefa -Smart souligne que les consultations par radio se pratiquent déjà couramment et que 
leurs modalités ont été élaborées grâce à une étroite collaboration entre l'015 et l'OIT. 

Il reconnaît avec le Président que des frictions pourraient se produire sur le plan 
local. Les consultants de l'OМS doivent toujours faire preuve d'une très grande prudence et 
il ne faudra pas négliger ce risque si les propositions sont adoptées. 
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En réponse au Dr Otolorin, il indique que, dans le rapport qui sera soumis à l'Assem- 
blée de la Santé, il sera fait mention de la possibilité que l'OМS ait à contribuer durant une 
période limitée aux dépenses de fonctionnement des centres de santé pilotes dans les ports. 

Les propositions dont le Conseil est maintenant saisi ont mis vingt ans à prendre forme 
progressivement au sein de l'Organisation. Les réalisations sont déjà nombreuses et, en lisant 

attentivement les procès -verbaux des délibérations qui ont eu lieu sur ce sujet, on constate que 
les personnes qui s'intéressent le plus aux services de santé portuaires ont toujours estimé 
que ces services ne devaient pas s'occuper seulement des aspects médicaux mais également des 
problèmes sociaux des gens de mer qui sont malades et loin de leur pays. Cependant, cet aspect 
particulier des activités des centres portuaires ne devrait pas mobiliser une attention exces- 
sive, car le projet ne pourrait pas être étendu indéfiniment dans cette direction. 

Pour conclure, le Dr Karefa -Smart tient à assurer les membres du Conseil que le 

Secrétariat tiendra compte de tous les commentaires qu'ils ont formulés lorsqu'il préparera le 

rapport destiné à l'Assemblée de la Santé. 

Sir William REFSHAUGE pense que le rapport dont est saisi le Conseil est satisfaisant 

du point de vue technique, bien que les répercussions financières du projet appellent une étude 

plus détaillée. Les membres du Conseil devront se souvenir qu'il est difficile d'accorder un 

appui financier sans créer un précédent, et également de refuser à un port ce que l'on accorde 

à un autre. 

Le Dr STREET, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les problèmes de santé intéressant 

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

1. PREND NOTE du rapport; et 

2. PRIE le Directeur général de le transmettre à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale 

de la Santé, avec les informations supplémentaires qu'il pourrait recevoir dans l'in- 

tervalle, compte tenu des vues exprimées au cours des délibérations du Conseil. 

Décision : Le projet de résolution est adopte.l 

1 
Résolution ЕВ43.R23. 


