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1. ENVIRONNEMENT DE L'HOMME : Point 2.8 de l'ordre du jour (résolutions WHА23.60 et ЕВ47.R30; 
document А24 /А /3) (suite) 

Le Dr RAMZI (Syrie) estime que le rapport du Directeur général constitue un point de 
départ qui doit permettre à tous les pays, et notamment les pays en voie de développement, de 
planifier leur politique sanitaire à long terme en matière d'hygiène du milieu. 

En raison de la gravité et de l'ampleur du problème, la Syrie accueille favorable- 

ment la suggestion faite par le délégué de la Belgique de créer un groupe de travail. 

Le Dr KAPLAN (Bureau de la Science et de la Technologie) précise. que le Secrétariat 
a pris bonne note de toutes les observations faites par les délégués et qu'il apprécie les 

suggestions qu'ils ont formulées sur un certain nombre de points. Cette collaboration faci- 
litera grandement la tâche du Secrétariat dans son action à long terme vers les objectifs 
indiqués par le Directeur général. La question de l'environnement est à la fois vaste et 
complexe et les рrоЫ èmes de santé y occupent forcément une place de choix. En réponse à la 

question soulevée par le délégué de la Finlande, le Dr Kaplan confirme que les informations 
figurant dans l'annexe 2 du document А24 /А /3 seront vérifiées à nouveau et entièrement réfé- 
rencées, avec confirmation scientifique de chaque point traité, avant d'étre communiquées à 

la Conférence de Stockholm. 

Le Dr STREET (Jamaique), invité par le Président à prendre la parole, déclare que 
le groupe de travail constitué lors de la précédente séance n'a pas encore réussi à concilier 
les cinq projets de résolution qui lui ont été soumis. Un groupe plus restreint se réunira le 
14 mai, au début de la journée, pour rédiger le texte définitif destiné à la Commission. 

Le PRESIDENT suggère d'ajourner la suite de la discussion en attendant que le groupe 

de travail soumette à la Commission son texte définitif. 

Il en est ainsi décidé. 

2. HYGIENE DU TRAVAIL DANS LES MINES : Point 2.9: de l'ordre du jour (résolution WHА23.47; 

document A24 /А /10) 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, rappelle que, dès l'origine, l'Assemblée 

mondiale de la Santé s'est vivement intéressée à la médecine du travail, comme l'indiquent les 

résolutions et décisions adoptées à ce sujet, plus particulièrement en ce qui concerne la colla- 

boration entre l'OMS et l'OIT à laquelle l'Organisation a toujours attaché une grande impor- 

tance. En 1970, l'Assemblée a adopté la résolution WНА23.47, qui invite le Directeur général 

à établir avec l'OIT un programme commun pour étudier sous tous leurs aspects les conditions 

de travail dans les mines et notamment la durée de la journée de travail; cette même réso- 

lution prévoit également de proposer des normes générales, adaptées à chaque région géographique 

et sociologique, et tendant à prévenir les graves maladies qui affectent la santé du mineur. 

Le Directeur général a eu des consultations à ce sujet avec le Directeur général de l'OIT et 

les résultats de ces échanges de vues et des études qui ont eu lieu sont résumés dans le docu- 

ment A24/А/10. La section II de ce rapport traite des conditions de vie, de travail et de santé 

des mineurs. Une subdivision A contient un exposé sur les conditions de travail dans les mines 

souterraines et les exploitations à ciel ouvert. Une subdivision B donne des précisions sur 

l'état de santé des mineurs dans différentes régions du monde; il est fait mention, entre autres, 

de la situation actuelle des services de sécurité et d'hygiène du travail et de la fréquence 

des maladies et traumatismes professionnels. La section III traite de l'action entreprise par 

diverses organisations internationales ou autres pour protéger la santé, la sécurité et le 

bien -être des mineurs. Les services fournis par l'Organisation internationale du travail sont 

décrits dans la subdivision A et ceux assurés par l'OMS dans la subdivision B. La subdivision C 

fait état de la contribution d'organisations gouvernementales et privées. Alors que les trois 
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premières sections donnent un aperçu de la situation actuelle, les sections IV et V contiennent 
une brève description de l'avenir de l'action internationale et des propositions concernant les 
programmes futurs d'action sanitaire que doit éxécuter l'OMS. La subdivision A de la section V 
se réfère à l'élaboration d'un système normalisé de rapports médicaux sur la santé des mineurs, 
et la subdivision B à l'assistance que l'OIT et l'015 pourraient fournir aux pays, à leur 
demande, dans divers domaines. La subdivision C définit les principaux secteurs où des 
recherches doivent se poursuivre. Le Directeur général de l'OMS a décidé, d'accord avec le 
Directeur général de l'OIT, de soumettre à l'Assemblée de la Santé le programme dont les 
grandes lignes sont esquissées dans la section V du rapport, en sollicitant les observations 
et commentaires des délégués. En fait, bon nombre d'activités mentionnées dans le rapport 
figurent déjà dans le programme actuel ou dans celui qui est proposé pour 1972. D'autres 
activités du même genre pourraient être englobées dans les programmes futurs couvrant, par 
exemple, la période 1973 -1977, et ils représenteraient ainsi un développement systématique 
de l'action conjointe de l'OMS et de l'OIT dans ce domaine. 

Les études entreprises jusqu'ici ont nettement fait ressortir l'ampleur et la diver- 
sité des problèmes qui se posent, aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en 
voie de Aéveloppement, et qui intéressent les petites mines et carrières tout autant que les 
grandes exploitations. Il est évident que des techniques existent pour résoudre ces problèmes, 
à condition qu'on veuille bien s'en préoccuper et y affecter des ressources suffisantes. Il 

serait toutefois nécessaire d'obtenir à leur sujet des informations plus complètes. C'est 
pourquoi l'une des trois lignes d'action proposées pour l'avenir consisterait à établir un 
système d'information coordonné et mieux développé sur les conditions exactes de vie, de 
travail et de santé dans les mines. Cette action doit être fondée sur une législation et des 
règlements appropriés; l'OIT y a déjà beaucoup contribué par ses normes, ses conventions et 
ses recommandations; il conviendrait sans doute, et c'est là un point essentiel, d'intensifier 
ces activités en vue d'appliquer à l'échelon national ces normes et conventions. I1 convient 
enfin d'organiser des services de médecine du travail, de former du personnel à leur intention 
et d'entreprendre des recherches dans divers domaines, selon les besoins locaux. Toutes ces 
activités exigent une coordination sur le plan national comme sur le plan international, car 
il existe dans ce domaine une interdépendance étroite entre les problèmes de travail et de 
santé. Le Directeur général, en s'inspirant des débats de la Commission et des décisions de 
l'Assemblée de la Santé, est prêt à poursuivre l'étude de cette question et à concrétiser 
plus avant les diverses propositions qui ont été faites. 

Le Dr ANNONI (Organisation internationale du Travail), invité par le Président à 

prendre la parole, tient à souligner non seulement que l'OIT s'intéresse vivement au problème 

qui fait l'objet du présent débat, mais qu'elle approuve pleinement les informations présentées 

dans le rapport du Directeur général de l'OMS. Il s'agit là d'un problème important, en raison 

de la gravité des risques et du nombre élevé de personnes exposées. Comme l'indique le rapport, 

l'OIT s'est intéressée principalement à deux aspects fondamentaux de la protection de la santé 

des mineurs, à savoir la prévention des accidents et les problèmes médicaux, comme celui de la 

pneumoconiose. Le rapport définit les domaines dans lesquels une action commune de l'OMS et 

de l'OIT serait hautement souhaitable et il précise la nature des mesures pratiques qui 

pourraient être appliquées. 

Le Professeur BRZEZINSKI (Pologne) indique que sa délégation admet pleinement la 

nécessité d'accorder une attention particulière aux problèmes de santé des mineurs. En Pologne, 

la protection de cette catégorie de travailleurs fait partie intégrante d'un système national 

de sécurité sociale qui s'applique à l'ensemble des travailleurs de l'industrie. Un réseau 

très ‚tendu de services de santé a été créé. Tous les mineurs sont couverts par les services 

de médecine du travail. Des laboratoires spéciaux des mines sont chargés des contrôles de 

routine concernant la sécurité et les conditions de travail; la surveillance générale des 

conditions d'hygiène dans les mines incombe à l'Inspectorat sanitaire d'Etat, créé par décret 

spécial en 1954, et qui relève du Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale. Il 

existe un certain nombre d'autres dispositions légales s'appliquant à d'autres aspects du 

рrоЫèте. L'ensemble constitue ce que l'on pourrait appeler une "Charte des Mineurs ". 
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Les taches essentielles des services de santé destinés à cette catégorie de travail- 
leurs sont les suivantes : surveillance des conditions de travail, au point de vue de la 
santé et de l'hygiène, et recommandations en vue de leur amélioration; examen médical des 
mineurs avant leur engagement et examen périodique ultérieur; soins médicaux aux malades; 
analyse des informations relatives à la santé des mineurs; et éducation sanitaire. 

Lors des examens médicaux prophylactiques, 
tels que les effets de la poussière, du bruit et des 
particulières pour les mineurs de fond. Dans les cas 
travailleur est dirigé sur un dispensaire industriel 
décide alors s'il peut ou non continuer son activité 

on tient compte des risques professionnels 
vibrations, et aussi des normes sanitaires 
présumés de maladie professionnelle, le 
pour confirmation du diagnostic et l'on 

. Les cas difficiles sont renvoyés 
l'Institut médical des Travailleurs de l'Industrie du Charbon et de la Métallurgie. Les 
mineurs blessés au cours de leur travail ou dans d'autres circonstances, ou souffrant de 
maladies chroniques, sont acheminés sur un centre de réadaptation où, en plus d'un traitement 
médical, ils bénéficient également de soins d'ergothérapie. 

Plusieurs instituts de recherche sont spécialisés dans l'étude des problèmes de 

santé des mineurs. Les services d'urgence et de sauvetage font l'objet de la plus grande 

attention et, d'une manière générale, les opérations de sauvetage se poursuivent jusqu'à ce 

que le dernier homme manquant ait été retrouvé et ramené à la surface. 

La Pologne est très désireuse de collaborer à l'exécution du programme proposé 

dans le rapport du Directeur général. 

Le Dr FELKAI (Hongrie) souligne qu'une grande partie des facteurs adverses de 

l'environnement auxquels sont exposés les travailleurs des mines existent également, isolément 
et en plus faible proportion, dans d'autres professions, mais ils exercent dans l'industrie 

minière un effet cumulatif prolongé. Ce phénomène aboutit à une détérioration de la faculté 
d'adaptation et de résistance de l'organisme, ce qui provoque la mauvaise santé, la diminution 

de la capacité de travail, ou même l'invalidité. Les prestations d'assurance- maladie versées 
aux mineurs sont proportionnellement beaucoup plus élevées en Hongrie que chez les autres 

travailleurs de l'industrie. 

Parmi les maladies professionnelles dont souffrent les mineurs, la pneumoconiose, 

la silicose et la bronchite continuent d'être très répandues. De 1961 à 1970, toutefois, l'inci- 

dence de la silicose a nettement diminué en Hongrie, de même que la gravité des symptômes. 

Aucun cas de silicose au troisième degré n'a été signalé ces dernières années; environ 
80 % 

des cas dépistés étaient au premier degré. Cette amélioration est due essentiellement 
à divers 

progrès techniques. Depuis 1957, les concentrations de poussière dans les mines ont pu être 

fortement diminuées. L'emploi d'un matériel spécial pour l'élimination des poussières et une 

classification des mines par risques de cette nature se sont révélés efficaces. La teneur en 

poussière est mesurée périodiquement sur le lieu de travail, généralement une fois par mois. 

Les personnes travaillant dans des endroits particulièrement exposés à ce risque sont ins- 

crites sur un registre indiquant les concentrations observées. 

Avant d'être autorisés à travailler, les mineurs subissent un examen médical. 

Lorsque la concentration de poussière dépasse un certain niveau, ils doivent passer chaque 

année un examen radiologique. Selon les résultats de cet examen, les mineurs sont répartis en 

trois catégories : tous travaux, travaux comportant un risque faible ou moyen d'inhalation de 

poussières, ou travaux de surface exclusivement. Pour éliminer les risques, les travailleurs 

sont munis, en cas de nécessité, d'un masque filtrant ou d'un appareil respiratoire. 

Ces mesures peuvent également contribuer à diminuer les risques de bronchite, 
mais 

étant donné la présence de nombreux facteurs pathogènes encore mal connus, 
on ne note guèге 

d'amélioration pour l'instant en ce qui concerne la bronchite chronique 
et les maladies aiguLs 

des voies respiratoires. 

Des installations spéciales de ventilation ont été introduites dans les 
mines pour 

diminuer les effets nuisibles des conditions ambiantes particulièrement 
pénibles et de divers 

gaz. Les besoins en air sont calculés en fonction du nombre d'ouvriers, du degré de pollution 

atmosphérique, et du danger de grisou. Le personnel travaillant dans les mines de charbon est 

toujours muni de masques à gaz destinés à éviter l'intoxication 
par l'oxyde de carbone. 
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Pour éviter les effets nocifs du travail sous une température élevée, l'horaire de 
travail est réduit lorsque la température dépasse 26 °C. Lorsqu'elle est supérieure à 28 °C, 
c'est au médecin de la mine qu'il appartient de fixer l'horaire de travail. Si l'atmosphère 
est humide et la température basse, les mineurs sont dotés de vêtements protecteurs appropriés. 

Les travaux physiques pénibles, ou ceux accomplis en position mal commode, repré- 

sentent de sérieuses difficultés, mais la mécanisation a permis de sérieux progrès dans ce 

domaine, notamment en diminuant l'effort physique. Toutefois, le développement de cette méca- 
nisation a entrafné d'autres effets nuisibles, à savoir le bruit et les vibrations. Le niveau 
sonore de diverses machines dépasse 100 -120 décibels à certaines fréquences. On s'est efforcé, 
dans la construction des nouvelles machines, de diminuer le bruit et les vibrations. Sur cer- 

tains emplacements de travail particulièrement bruyants, on a doté le personnel de dispositifs 

individuels de protection. Des examens audiométriques des travailleurs sont régulièrement pra- 

tiqués sur le lieu de travail, et l'on mesure aussi l'intensité de l'exposition au bruit. 

Les affections cutanées, très fréquentes autrefois chez les mineurs, ont notablement 
diminué. Cela est dG en partie au fait que les travailleurs sont équipés de vêtements spécia- 

lement conçus à cet effet, qui sont régulièrement nettoyés, et qu'ils disposent d'installations 

de douches, dans chaque mine. 

Le Dr HELLWA (République Arabe Unie) déclare que si son pays n'a pas une industrie 

minière très développée, il exploite néanmoins d'assez nombreuses ressources du sous -sol : 

extraction de minerai de fer, d'or, de manganèse, de phosphate et de cuivre; exploitation de 

carrières de granit, de basalt, de pierre à chaux et de différentes terres. Les études 

effectuées dans les mines de fer et dans les usines de broyage au sud du pays ont montré que 

22,6 % des travailleurs étaient atteints de pneumoconiose aux stades 1, 2 et 3. La concentra- 

tion des poussières peut atteindre 3000 millions de particules par pied cubique d'air dans 
les 

ateliers de broyage et 1700 millions de particules par pied cubique d'air dans les forages 
à 

ciel ouvert. De plus, comme ces mines sont situées en plein désert, loin des approvisionnements 

en eau et sous un climat très chaud, surtout l'été, des coups de chaleur s'y sont produits. 

Dans les mines de manganèse, plusieurs cas d'intoxication ont été observés en 1957 

et les autorités ont recommandé l'adoption de méthodes de forage humides. Il en est résulté 

une diminution des cas d'intoxication. 

Des enquêtes spéciales ont été effectuées dans différentes mines de phosphate et 

d'or; elles ont montré qu'indépendamment des affections pulmonaires dues aux poussières, dif- 

férentes maladies sévissaient à l'état endémique parmi les travailleurs. 

Ces constatations viennent appuyer les indications données dans le rapport du 

Directeur général. Aussi la délégation de la République Arabe Unie appuie -t -elle 
la recomman- 

dation contenue dans ce rapport, à savoir qu'il faut examiner tout particulièrement les condi- 

tions d'hygiène dans lesquelles travaillent les mineurs et formuler des normes adaptées aux 

différentes régions géographiques. La santé des mineurs, comme celle des autres secteurs de la 

population laborieuse, est une responsabilité d'Etat. Mais c'est aux employeurs qu'il incombe 

d'assurer aux ouvriers un milieu physique convenable. 

Les services de santé de l'Etat et les instances législatives doivent donc prêter 

une attention particulière à ces catégories professionnelles, qui apportent une contribution 

essentielle au développement économique et social du pays. La RépuЫique Arabe Unie compte 

plusieurs instituts et universités assurant une formation postuniversitaire en médecine du 

travail. En plus de l'Inspection des usines et des mines, il existe un service de médecine du 

travail au Ministère de la Santé publique. 

Le Dr SILVA (Nigéria) explique que dans son pays l'administration des mines est 

assurée par le Ministère des Mines et de l'Energie. Un service de médecine du travail est 

actuellement créé au Ministère fédéral du Travail et on peut espérer qu'il améliorera la 

condition des mineurs. Le Ministère de la Santé collaborera avec le Ministère du Travail à 

l'organisation et à l'administration de ce nouveau service. 
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Pour que des améliorations puissent être apportées aux règlements de sécurité, le 

nouveau service de médecine du travail devra reconsidérer la loi actuelle sur les usines, 

dont les dispositions sont trop anciennes. On espère que l'OMS et l'OIT pourront prêter leur 

concours pour ce travail. 

Le Dr Silva fait observer que mêmе dans les pays où il existe des réglementations 

concernant la sécurité dans les mines, les moyens d'assurer l'application des dispositions 

et le respect des normes restent insuffisants. Une situation analogue se rencontre d'ailleurs 

avec la plupart des règlements sanitaires : le public se préoccupe peu de leur observation et 

l'on se demande comment cette attitude pourrait être modifiée. On dit que la persuasion vaut 

mieux que la force, mais cela est -il vrai dans le monde d'aujourd'hui ? I1 faut apprendre 

aux propriétaires des mines, qu'elles soient étatisées ou privées, quels sont les objectifs 

des règlements et comment retentit sur la santé des mineurs et, indirectement, sur leur pro - 

ductivité, l'application des normes. 

Le rapport indique que dans les mines où des programmes de sécurité et d'hygiène du 

travail ont été institués, l'incidence des maladies a diminué. Le Dr Silva espère donc que 

l'OMS et l'OIT examineront ensemble si l'établissement de normes peut en soi résoudre le 

problème. A son avis, l'application de dispositifs de sécurité et la mise en oeuvre de normes 

sont d'une importance fondamentale pour l'amélioration des conditions de travail des mineurs 

dans le monde entier. 

Le Dr JORGENSEN (Australie) déclare que sa délégation appuie les propositions 
contenues dans la section V du document A24 /А /l0 au sujet des programmes futurs d'action sani- 
taire destinés aux mineurs. 

Le Dr Jorgensen note que l'OIT s'occupe depuis longtemps des questions d'hygiène et 
de sécurité des mineurs et qu'elle a consacré de nombreuses publications aux divers aspects de 
l'hygiène dans les mines et dans les industries connexes. 

La délégation de l'Australie appuiera un projet de résolution priant le Directeur 
général 1) de continuer à coopérer étroitement, avec l'OIT, pour l'étude des questions d'hygiène 
et de sécurité des mineurs; 2) d'établir un programme commun avec l'OIT comportant a) des 
recherches sur les conditions de travail, b) l'établissement de statistiques sur les conditions 
d'hygiène et de sécurité et c) la formation de personnel qualifié en matière d'hygiène et de 
sécurité; et 3) de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé sur 
les répercussions financières de ce programme. 

L'Australie pourra, dans sa région géographique, aider à former du personnel aux 
techniques de radiographie et à l'interprétation des radiographies, ainsi qu'aux techniques 
d'échantillonnage des poussières et d'évaluation des concentrations de poussières sur les lieux 
de travail. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) se propose de donner á la Commission quelques pré- 
cisions sur les services de santé dans les mines de son pays, attendu qu'ils pourront aider à 
établir les normes générales mentionnées dans le rapport du Directeur général 
(document A24/А/10). 

En Tchécoslovaquie, les services médico- sanitaires destinés aux mineurs sont bien 
développés : on compte en effet un médecin pour 1000 à 1200 mineurs travaillant dans les mines 
souterraines et un médecin pour 1400 à 1600 mineurs travaillant dans les mines à ciel ouvert. 
Il y a aussi un stomatologue ou dentiste pour 2500 mineurs, ainsi que divers spécialistes et, 

si des femmes sont aussi employées (mais elles ne le sont jamais à des travaux souterrains), 
un gynécologue. 

L'accent est mis sur la prophylaxie. Les mineurs sont soumis à un examen médical 
très sévère au moment du recrutement puis à des examens périodiques. On prête une attention 
toute particulière à la détection des maladies professionnelles comme la silicose, aux troubles 
causés par les vibrations et par le bruit et, dans les mines d'uranium, à la radioactivité. 
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Aux premiers signes de mauvaise santé, le travailleur est versé dans un autre travail. 
Les mineurs dont le salaire est réduit du fait de ce transfert touchent une indemnité, et des 
pensions d'invalidité sont versées aux mineurs atteints de maladie professionnelle. 

On surveille de près les effets que les machines utilisées dans les mines peuvent 
exercer sur la santé, notamment à cause des poussières, du bruit et des vibrations. Les 
machines et les outils doivent être agréés par les autorités de la santé publique, qui fixent 
également les conditions dans lesquelles ils doivent être employés. La plus grande attention 
est accordée à la construction et à l'installation des puits de mines, au microclimat régnant 
dans les lieux de travail et aux mesures tendant à réduire les contraintes de tous ordres et 
les maladies professionnelles causées par le bruit, les poussières et les vibrations. 

Etant donné la gravité des risques de silicose, tous les travailleurs exposés aux 
poussières sont soumis à une surveillance médicale continue et, à titre préventif, transférés 
au bout d'une période donnée à un lieu de travail exempt de poussières. Les ouvriers disposent 
de douches, de cantines et d'autres installations. 

Les services de santé collaborent étroitement avec les établissements miniers et 
avec les administrations des différentes mines. Les règlements miniers sont établis conformé- 
ment aux besoins sanitaires et les services de santé collaborent avec les autorités compétentes 

la coordination des recherches. 

La délégation de la Tchécoslovaquie regrette que la documentation soumise à la 

Commission ait été fournie tardivement et que certains textes n'existent pas en russe. 

Le Dr BARRY (Guinée) déclare que son pays est directement concerné par le problème 

de la santé des mineurs étant donné qu'il compte de nombreuses mines où sont employés près 

de 20 000 ouvriers. 

Le Gouvernement de la Guinée a créé un service national de médecine du travail 

rattaché à la Direction générale de l'hygiène publique. Les diverses exploitations : mines 

de bauxite, carrières de granit, mines de fer, d'or et de diamants, sont situées dans diffé- 

rentes parties du pays et il faut assurer des services de santé prophylactiques et curatifs 

aux travailleurs et à leur famille. Malgré la mécanisation, les mineurs subissent toujours 

l'agression des poussières, des particules de poudre de bauxite et de la chaleur. 

Une enquête médicale effectuée en décembre 1970 sur 1200 travailleurs a permis de 

dénombrer 60 malades présentant des affections pulmonaires - parmi lesquelles des cas de 

bronchite et de tuberculose -, 42 malades atteints de maladies vénériennes et 50 cas de 

parasitose intestinale. Il y a eu cinq décès accidentels. 

A la suite de l'enquête, le Directeur du projet a suggéré que l'on soumette tous les 

travailleurs à un examen médical avant de les embaucher et que l'on fixe leur âge moyen entre 

18 et 40 ans. Chaque travailleur recevrait une carte d'identité munie de sa photographie et un 

livret sanitaire individuel donnant tous les renseignements nécessaires sur son état de santé. 

Le Directeur a aussi recommandé que l'on institue un examen radiologique bimensuel et un examen 

médical général semestriel. On a établi des normes relatives au logement et à l'eau de boisson, 

construit des douches et des latrines, doté les h8pitaux d'un équipement approprié. 

Dans chaque unité de production, un bureau est responsable de la santé des travailleurs. 

Un programme éducatif à l'intention des travailleurs a été mis en route et tous les travailleurs 

ont un mois de congé par an. 

Le Dr Barry suggère que l'OMS établisse un système normalisé de communication des 

renseignements médicaux concernant les mineurs afin de faciliter l'institution de programmes 

préventifs, qu'elle envoie des consultants à court terme, et au besoin un expert, dans les 

pays en voie de développement pour former sur place du personnel médical et qu'elle fournisse 

des camionnettes équipées de matériel radiologique et des quantités accrues de différents 

médicaments, notamment d'antipaludiques, d'antibiotiques et d'analgésiques. Des conserves de 
viande, des oeufs et du lait en poudre pourraient également être fournis par le Programme 

alimentaire mondial. Enfin, le Dr Barry suggère que l'OMS intensifie les recherches mentionnées 

à la section V c) du document А24 /А /10. 
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Le Dr RACOVEANU (Roumanie) constate que les industries extractives se développent 
dans le monde entier et que l'Assemblée mondiale de la Santé a été bien inspirée en demandant 
au Directeur général d'étudier avec l'OIT le problème de la santé des mineurs. La délégation 
roumaine est persuadée que les deux organisations ont déjà beaucoup fait pour améliorer les 
conditions sanitaires des mineurs, mais il résulte clairement du rapport du Directeur général 
qu'il reste encore beaucoup à faire. 

Le programme formulé dans les sections IV et V du rapport tend à apporter des 
solutions à de nombreuses questions qui se posent aujourd'hui dans le domaine de l'hygiène 
des mineurs. La formation du personnel médical et technique nécessaire aux activités d'hygiène 
du travail devrait bénéficier de l'attention qu'elle mérite. La coopération entre l'OMS et 
l'OIT n'est pas seulement utile mais nécessaire, de même que la coopération régionale inter - 
pays. Comme le Dr Racoveanu l'a déjà indiqué à une séance précédente, la Roumanie est prête 
à apporter son aide à tout pays qui la demande. 

L'élaboration de recommandations internationales concernant les conditions de travail 
dans les mines et les mesures socio- économiques visant la protection et la promotion de la 
santé des mineurs constituent une tâche importante pour l'OMS et l'OIT. Ces recommandations 

devraient comprendre celles qui figurent déjà dans le rapport du Directeur général et qui 
concernent notamment un système normalisé de rapports médicaux, les concentrations maximales 
admises pour les poussières et les gaz toxiques, et les conditions atmosphériques dans les 

mines, toutes questions qui ne font pas encore l'objet d'accords internationaux. 

Le délégué pense que l'OMS devrait mettre au point une classification des maladies 
spécifiques des mineurs analogue à celle que l'OIT a établie pour les radiographies des 
pneumoconioses. Il signale d'autre part que l'OIT, en collaboration avec le Gouvernement de 

la Roumanie, organisera en septembre 1971 une conférence internationale sur la pneumoconiose 
à laquelle il espère que l'OMS sera représentée. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) souligne la nécessité de prendre en considération, 

du point de vue épidémiologique, tous les éléments qui peuvent affecter la santé afin d'évaluer 

et de distinguer les divers facteurs d'origine professionnelle intervenant dans la pathogénèse 

des maladies du système respiratoire, de l'appareil digestif, du système nerveux central et 

du système neurovégétatif. Des méthodes très similaires doivent être appliquées à l'étude des 

problèmes associés à l'exposition de l'homme aux substances toxiques, au bruit et à la poussière 

au cours de son activité professionnelle et dans un environnement urbain pollué. . 

La délégation italienne approuve le programme proposé dans la section V du rapport 

du Directeur général et souhaite que l'OMS et l'OIT coopèrent pour encourager les pays à 

organiser de véritab es enquêtes épidémiologiques sur les proЫèmes de santé de tous les 
travailleurs, et non pas seulement sur ceux des mineurs. 

Le Dr LEKIE (Répub ique démocratique du Congo) rappelle que lorsqu'on a discuté des 

problèmes de l'environnement, il a déjà exprimé les craintes de sa délégation au sujet de la 

puissance des intérêts économiques. Dans son pays, l'industrie minière est en grande partie 

entre les mains de grandes sociétés. Il faut reconnaître que ces sociétés ont fait de grands 

efforts pour améliorer la situation sanitaire et sociale des mineurs. Cependant, il y a eu 

quelques manquements assez importants, et sa délégation suggère que l'OMS adresse aux Etats 

Membres les recommandations nécessaires et leur demande de veiller à ce que les règlements 

sanitaires soient appliqués. 

Sa délégation appuie les recommandations figurant dans le rapport du Directeur 

général. 

Le Dr BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle 

que la santé des mineurs est un sujet dont le Gouvernement du Royaume -Uni se préoccupe depuis 

longtemps. Le travail dans les mines est systématiquement contrôlé par l'Etat depuis un siècle 

et demi, mais la surveillance spéciale de l'hygiène du travail ne s'applique aux mineurs que 

depuis un quart de siècle. 
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Le Medical Research Council a créé dans le sud du Pays de Galles un service de 

recherche sur les pneumoconioses il y a quelque 25 ans, inaugurant ainsi les études sur la 

pneumoconiose et la lutte contre cette maladie dans les mines de charbon. Ces activités, qui 

ont été poursuivies et intensifiées par des chercheurs et par le service médical du National 

Coal Board, ont permis d'établir des techniques de base pour la mesure des poussières et leur 

évaluation radiologique normalisée. Elles ont apporté une nouvelle compréhension de l'épidé- 

miologie de la pneumoconiose chez les mineurs, ce qui a abouti à l'élaboration d'une politique 
de lutte contre les poussières et à une réduction progressive et continue de tous les types 

de pneumoconiose. Le nombre des cas attestés de cette maladie est tombé d'un maximum de 
4993 en 1955 à 624 en 1969 soit, en taux pour 1000 travailleurs, de 9,1 à 2,0. 

Il y a eu un échange régulier d'informations entre les chercheurs travaillant au 

Royaume -Uni et leurs collègues d'autres pays, et les techniques de recherche ainsi que les 

méthodes épidémiologiques employées par les premiers ont été largement adoptées ailleurs. 

On peut penser qu'il se produira d'autres améliorations. Les méthodes utilisées 

pour étudier et mesurer les poussières présentes dans les mines de charbon évoluent sans 

cesse. Ainsi, on accorde de plus en plus d'importance, à l'heure actuelle, à la mesure de 

la masse globale de poussières plutôt qu'à une numération des particules arbitrairement 

classées selon leurs dimensions. Aussi le temps n'est -il pas encore venu d'adopter des normes 

internationales de lutte contre la poussière qui auraient un caractère arbitraire; ce faisant, 

on risquerait d'étai ir des normes qui, dans l'état actuel des choses, ne seraient ni réali- 

sables ni applicables. 

Le Dr Bernard a parlé de la diversité des problèmes qui se posent dans des pays 

différents. Il y a là une raison de plus pour que l'OMS se montre très prudente avant de chercha 
à donner une valeur internationale à des critères spécifiques de lutte contre les poussières. 

Il n'en pourrait pas moins être utile de continuer à étudier de façon sérieuse et systématique 

les probl&mes qui touchent à l'établissement de ces normes et de mettre en commun l'expérience 

acquise dans tous les pays confrontés à ce problème. 

Le Professeur NORO (Finlande) estime que le rapport du Directeur général, s'il 

illustre la diversité des problèmes d'hygiène du travail qui se posent à propos des mineurs, 

ne contient pas de statistiques sur la morbidité et la mortalité générales chez les mineurs 

qui soient à jour et présentées sous une forme utilisable pour des comparaisons sur le plan 

international. 

On sait beaucoup de choses au sujet des maladies des mineurs, mais certaines connais- 

sances n'ont pas encore été appliquées. Si l'on pense, par exemple, aux pays en voie de dévelop- 

pement, il apparaît qu'une des tâches les plus importantes des organisations internationales 

devrait être de diffuser des informations pour que les gouvernements de ces pays puissent 

éviter les erreurs commises par les pays développés en ce qui concerne la santé des mineurs. 

L'OIT a beaucoup fait pour la santé des mineurs, néanmoins le Professeur Noro 

aimerait que l'on établisse un rapport élargi où seraient présentées davantage d'informations 

sur les cardiopathies, les troubles circulatoires et l'influence exercée par différentes 

sortes de milieu de travail. 

Parlant du travail accompli par l'Association internationale pour la Médecine du 

Travail, organisation non gouvernementale fondée il y a 60 ans et dont il est président, 

le Professeur Noro précise que cette association, qui groupe 600 spécialistes de 50 pays, 

serait heureuse de collaborer avec l'OMS et avec 1'OIT. 

M. JOHNSON (Etats -Unis d'Amérique) signale que le Gouvernement des Etats -Unis a 

récemment créé un Institut national de Médecine du Travail qui a son siège au Department 

of Health, Education and Welfare. Cet institut travaillera en coopération étroite avec le 

Department of Labor et il effectuera des recherches, établira des critères, publiera des 

guides, encouragera les programmes d'éducation et de formation et recommandera des normes 

pour la protection sanitaire des travailleurs, y compris celle des mineurs. L'Institut n'a 

été créé qu'il y a peu de temps, mais la délégation des Etats -Unis espère pouvoir en dire 

davantage sur ses activités lors de la prochaine Assemblée de la Santé. 
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Le Dr STREET (Jamatque) déclare que son pays, qui possède des mines de bauxite et 
des carrières de gypse et d'asbeste, porte beaucoup d'intérêt à la santé des mineurs. On a 
éprouvé des difficultés à obtenir que les mines et les carrières soient convenablement 
inspectées et que les normes y soient appliquées. 

Il est certain que de nombreux pays sont confrontés aux problèmes de la santé des 
mineurs, mais il estime pour sa part que les divers ministères de la santé n'ont pas toujours 
pris les décisions nécessaires. 

Le Dr Street appuie les orateurs qui ont fait valoir que le problème de l'hygiène 
du travail est lié à celui de l'environnement de l'homme. Sa délégation a pris note de 
l'expérience acquise par le Royaume -Uni en matière de santé des mineurs, et elle estime que 
d'autres pays en voie de développement pourraient également en bénéficier 

Le département de physiologie de l'Université des Antilles a proposé d'exercer une 
surveillance sur la santé des mineurs travaillant dans les carrières de bauxite et de gypse; 
une telle action faciliterait la préparation de principes directeurs utilisables par d'autres 
pays. 

Le Dr Street remercie 1'OМS de l'aide qu'elle a apportée à son pays pour créer un 
laboratoire d'hygiène du travail et le doter de l'équipement nécessaire. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, désire faire quelques remarques générales et 

répondre ensuite aux points particuliers qui ont été soulevés. 

En premier lieu, le Secrétariat apprécie beaucoup l'intérêt manifesté pour le 

document et les très nombreuses informations qui ont été données sur les orientations parti- 
culières de certains programmes nationaux. Il a été soigneusement pris note des offres 
d'assistance formulées par les délégations de plusieurs pays qui possèdent des services 
d'hygiène du travail bien développés, qui ont l'expérience de ces problèmes et qui peuvent 
mettre leurs ressources à la disposition de l'Organisation pour aider les pays qui en 

auraient besoin. 

En second lieu, le Secrétariat note avec satisfaction que la Commission a, dans 
l'ensemble, approuvé le rapport du Directeur général, en particulier les propositions tendant 
à développer les activités de l'Organisation en ce domaine. Plusieurs délégués ont mis 

l'accent sur l'importance des normes et sur la nécessité d'intensifier les activités de 
formation du personnel. L'Organisation internationale du Travail (OIT) a, depuis des années, 

élaboré et adopté un grand nombre de conventions et de recommandations incorporant des 

normes, comme on peut le voir dans l'annexe au rapport; dans les années à venir, l'OМS 

coopérera avec l'OIT à l'établissement d'autres normes. Toutefois, toutes ces normes ne 

vaudront que dans la mesure où elles seront mises à exécution sur le plan national; les 

deux organisations se tiendront prêtes à aider les gouvernements à cet égard. 

Diverses délégations, tant des pays hautement industrialisés que des pays en voie 

de développement rapide, particulièrement en Afrique, ont fait l'observation que le rapport 

du Directeur général n'était pas suffisamment explicite en ce qui concerne la corrélation 

entre l'hygiène du travail et la santé de la collectivité minière dans son ensemble. Cette 

question sera traitée plus amplement dans les documents futurs. Il est bien dans la vocation 

de l'OМS d'aborder ces problèmes dans un contexte sanitaire plus large. Pour l'OIT, le 

problème est plutôt abordé sous l'angle de la sécurité et des conditions de travail. 

En ce qui concerne les questions posées au sujet de l'assistance technique, il n'est 

pas douteux que l'OМS donnera son aide au sujet de tous les problèmes mentionnés en fournissant 

des conseils sur l'organisation des services et l'application des normes, et également en 

envoyant des consultants à court terme pour la formation. Tous ces points ont été notés et 

devraient être mentionnés dans les requêtes que présenteront les gouvernements intéressés par 

une telle assistance. 
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En réponse à la question posée par le délégué de la Roumanie au sujet de la confé- 
rence qui se tiendra à Bucarest sous les auspices de l'OIT, le Dr Bernard précise que l'OMS 
a participé dès le début à la préparation de la conférence et qu'elle y prendra une part 
active. 

L'Association internationale pour la Médecine du Travail dont a parlé le délégué de 
la Finlande est en relations officielles avec l'OМS, et les deux organisations entretiennent 
une coopération pratique extrêmement suivie. 

Le Dr WONE (Sénégal), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WНА23.47 sur l'hygiène du travail dans les mines; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question; 

Notant les activités déjà entreprises par l'Organisation internationale du Travail 
et l'Organisation mondiale de la Santé en vue de promouvoir une amélioration des 
conditions de vie, de travail et de santé des mineurs par l'établissement de normes 
internationales, l'octroi d'une assistance technique et le développement des recherches 
à ce sujet; 

Considérant la nécessité de poursuivre les efforts dans ce domaine, notamment en 
ce qui concerne la création à l'échelon national de services de santé pour les mineurs 
et la formation de personnel, 

1. INVITE les Etats Membres : 

a) à prendre en considération les normes internationales existantes en matière de 

sécurité et d'hygiène dans les mines en vue de les mettre en application; 

b) à promouvoir les mesures nécessaires pour établir, avec l'aide de l'Organisation 
internationale du Travail et de l'Organisation mondiale de la Santé, des services 
nationaux de médecine du travail; et 

c) à former le personnel nécessaire pour ces services; 

2. PRIE le Directeur général : 

a) d'étudier les moyens d'établir en consultation avec le Directeur général de 
l'Organisation internationale du Travail un système normalisé de rapports médicaux 
sur les problèmes de santé des mineurs; 

b) d'accorder toute l'assistance possible aux Etats Membres, dans la limite des 
ressources budgétaires disponibles, en vue de la création ou du développement de 
services nationaux de médecine du travail; et 

c) de poursuivre et de développer le programme actuel de recherches entrepris par 
l'Organisation dans ce domaine, particulièrement en ce qui concerne les problèmes de 

santé des mineurs dans différents milieux géophysiques et sociaux. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

3• EFFETS DE L'USAGE DU TABAC SUR LA SANTÉ : Point 2.10 de l'ordre du jour 
(document A24/А/2) 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, présente le document A24/А/2 qui contient 
le rapport du Directeur général à la présente Assemblée de la Santé, son rapport à la 
quarantième session du Conseil exécutif (pages 1 à 3 de l'annexe au document) et un rapport de 
consultants intitulé "Limitation de l'usage du tabac" (pages 4 à 12 de l'annexe). 
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Le rapport des consultants développe certains points contenus dans le rapport qui a 

été présenté à la dernière Assemblée mondiale de la Santé. Ce rapport se suffit à lui -même. 
Le Dr Bernard souhaite appeler l'attention sur trois points. Tout d'abord les consultants 
insistent sur le fait que l'accueil que rencontrera tout programme éducatif dépendra de l'atti- 
tude des travailleurs sanitaires. En deuxième lieu, il convient de conjuguer un grand nombre de 
mesures dont chacune renforcera l'effet des autres, augmentant les chances de réussite du pro- 
gramme. Le troisième point à souligner est l'importance donnée par les consultants à l'action 
éducative visant les jeunes. C'est de loin la partie la plus développée du rapport et elle 
montre que l'accent doit être mis de plus en plus sur la véritable prévention à longue échéance. 
Le rapport se termine par des recommandations détaillées. 

Le rapport présenté à la quarante -septième session du Conseil exécutif insiste sur 
les mesures qui ont été prises par les comités régionaux à la suite de décisions de l'Assemblée 
et du Conseil exécutif. Tous les comités régionaux se sont saisis du problème. Le Comité 
régional de l'Europe et celui des Amériques ont arrêté des mesures faisant suite aux initia- 
tives qu'ils avaient prises l'année précédente, et les autres comités régionaux ont adopté des 
résolutions concernant en particulier l'abstention de l'usage du tabac au cours de leurs réu- 
nions. Ce rapport contient également un certain nombre de propositions du Directeur général 
concernant une action possible de l'OMS. 

Le rapport du Directeur général à l'Assemblée est une brève note de couverture qui 
indique que le Directeur général a écrit au Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies ainsi qu'aux Directeurs généraux des institutions spécialisées pour leur demander leur 
soutien. Des réponses ont été revues de presque toutes les institutions spécialisées, et ces 
réponses donnent un entier soutien aux points de vue exprimés par l'OмS. Deux. institutions 
soumettront la question à la prochaine session de leurs organes directeurs; l'article paru dans 
la Chronique de l'OMS a été reproduit dans le Courrier de l'UNESCO, ce qui lui a permis 
d'atteindre une audience différente et élargie; la FAO a confirmé qu'elle était à la dispo- 
sition des Etats Membres pour étudier le рrоЫ èmе du remplacement des cultures et l'UNESCO a 
accueilli de façon positive la suggestion du Directeur général concernant les programmes édu- 

catifs à venir. En particulier, le Directeur général de l'UNESCO a donné son accord pour que 

le problème de la limitation de l'usage du tabac soit inscrit á l'ordre du jour de la réunion 

du Comité mixte UNESCO/OMS d'experts de l'Etablissement des Programmes d'Education sanitaire 

l'Ecole qui se tiendra cette année. La décision de l'Assemblée de la Santé a donc revu dans les 

familles des Nations Unies un écho sympathique et positif. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) rend hommage à Sir George Godber, qui a été le pionnier 

du mouvement contre l'usage du tabac et à qui revient le mérite d'avoir l'adoption de résolu- 
tions interdisant de fumer au cours des séances de l'Assemblée et du Conseil exécutif. 

Le fait de fumer comporte des aspects sociaux et des aspects financiers : les 

aspects sociaux sont bien connus et, pour ce qui est des aspects financiers, il est clair qu'une 

interdiction totale de fumer aurait des répercussions sur les budgets nationaux. 

Il y a plusieurs manières de lutter contre les risques que l'usage du tabac fait cou- 

rir à la santé. Il faudrait apprendre aux jeunes à ne pas commencer à fumer et il faudrait leur 

faire connaître les effets de l'usage du tabac sur la santé dans les classes de sciences et 

d'éducation sanitaire ainsi que dans les groupes d'études sociales et d'éducation physique. 
En deuxième lieu, les travailleurs sanitaires pourraient exercer une influence sur les atti- 

tudes et le comportement des individus et de la collectivité, en particulier s'ils donnent 

eux -mêmes l'exemple en s'abstenant de fumer. En troisième lieu, il serait possible de toucher 

les adultes par l'action de groupements religieux, sportifs, professionnels, culturels, sociaux 

ou civiques, et également de leur faire prendre conscience des graves conséquences associées à 

l'habitude de fumer la cigarette par voie d'affiches et de tracts par des conférences, par des 

films. En quatrième lieu, les moyens de grande communication pourraient servir à influencer 

le public, en particulier si l'on obtient le patronnage de personnalités respectées. Parmi les 

mesures systématiques prises aux Etats -Unis d'Amérique figure l'exigence en vigueur depuis 

janvier 1966, de voir un avertissement figurer sur chaque paquet de cigarettes vendu dans 

le pays. Cinquièmement, il faudrait s'abstenir, dans l'intérêt général, de faire aux cigarettes 
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une publicité de nature à atteindre la masse des enfants et des jeunes gens; le fait de fumer 
ne devrait pas être un élément qui attire le succès sur le plan mondain ou l'admiration du sexe 
opposé; il faudrait diffuser des informations authentiques sur le produit fumé et il devrait y 

avoir de véritables programmes d'éducation sanitaire à l'intention de la jeunesse. Un certain 
nombre de pays ont d'ailleurs déjà interdit la publicité des cigarettes à la télévision et à 
la radio. En sixième lieu, on pourrait trouver des moyens de réduire les risques découlant de 
l'usage du tabac; il faudrait poursuivre les recherches sur la mise au point de cigarettes 
moins dangereuses et de manières de fumer moins nocives ainsi que sur la production d'un type 
de tabac à plus faible teneur en goudron et en nicotine. Les fumeurs devraient être encouragés 

réduire leur consommation, à inhaler la fumée moins profondément et moins fréquemment, à 

fumer une moins grande longueur de chaque cigarette et à fumer des cigarettes moins chargées 
en goudron et en nicotine. 

Le Dr Vassilopoulos suggère que l'on prenne certaines mesures, à savoir : 1) une 
action des autorités sanitaires en coopération avec les autorités scolaires, les associations 
professionnelles de travailleurs sanitaires, les organismes bénévoles et d'autres institutions; 
2) une législation rendant obligatoire l'indication, sur les paquets de cigarettes et dans la 
publicité de la teneur des produits en goudron et en nicotine, et la mention des risques 
auxquels les consommateurs exposent leur santé; 3) la réduction et, à plus long terme, la sup- 
pression totale de la риЫ icité, jointe à une attitude exemplaire de la part des travailleurs 
sanitaires qui devraient décourager les jeunes de commencer à fumer, démontreraient chaque fois 
qu'ils en auraient l'occasion les effets nocifs de l'usage de la cigarette et exigeraient que 
l'action contre l'usage du tabac fasse partie de tous les programmes d'action médico- sanitaires; 
4) une action des autorités et des organisations sanitaires pour décourager l'usage de la ciga- 
rette dans les hôpitaux et dans les autres institutions de soins et pour créer des services 
consultatifs anti -tabac dans les hôpitaux et dans les départements de consultations externes; 
de mêmе, une action pour encourager tous les travailleurs sanitaires à s'abstenir de fumer et 
pour donner le maximum de publicit' aux dangers inhérents à l'usage du tabac; 5) une action des 
écoles de médecine et des autres établissements de formation aux disciplines sanitaires afin 
que les étudiants soient pleinement informés des dangers de l'usage du tabac; 6) une coopération 
entre les autorités sanitaires et les autorités scolaires afin de préparer, cour les programmes 
d'éducation sanitaire, des sujets d'étude et des matériels pédagogiques portant sur les dangers 
de l'usage du tabac pour la santé; 7) une intensification des recherches sur l'efficacité de 
l'éducation sanitaire; 8) l'inclusion des risques associés à l'usage du tabac dans les pro- 
grammes d'hygiène du travail exécutés dans les usines et autres lieux de travail; 9) une coopé- 
ration entre les autorités sanitaires et les autres services officiels, les forces armées, les 

organisations professionnelles sanitaires, les institutions bénévoles s'occupant de la santé 
et d'autres organismes tels que les associations religieuses, les clubs sportifs, les clubs 
d'hommes et de femmes pour des activités visant à faire mieux connaître les dangers de l'usage 
du tabac pour la santé; 10) une étude sur la possibilité de fixer par la loi des limites maxi- 
males admissibles pour les divers composants des cigarettes. 

Le Dr SAUTER (Suisse) trouve dans l'excellent résumé des problèmes de l'usage du 
tabac établi par le Directeur général une confirmation du fait que le problème n'est pas uni- 
quement d'ordre sanitaire. Il a pris connaissance avec un vif intérêt des recommandations des 
consultants, qui méritent toutes d'être étudiées avec beaucoup d'attention. 

Toute réclame en faveur du tabac, des boissons alcooliques et des médicaments est 

interdite à la radio et à la télévision suisses et les autorités suisses examinent en ce moment 

les questions juridiques que soulève une interdiction de la réclame en faveur du tabac eu égard 

la liberté du commerce garantie par la Constitution. La liberté du commerce peut être limitée 

pour des raisons sanitaires, à condition cependant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le 

but que l'on veut atteindre et la sévérité des mesures envisagées. Dans cet ordre d'idée, les 

autorités doivent avoir la certitude que la limitation ou l'interdiction de la réclame dans 

les journaux constitue vraiment un moyen efficace pour atteindre le but visé. La même considé- 

ration s'applique aux autres propositions contenues dans le rapport des consultants, telle 

l'obligation pour les fabricants d'indiquer que fumer la cigarette peut être nocif, ou d'indi- 

quer la teneur des cigarettes en goudron ou en nicotine. Cette dernière mesure pourrait être 
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utile du fait qu'elle fournirait aux fumeurs non seulement un avertissement de nature générale, 
mais une réelle information. En revanche, il serait peut -être dangereux d'instituer un système 
de taxation tenant compte de la teneur des cigarettes en goudron et en nicotine, un tel sys- 
tème pouvant avoir pour effet d'encourager les fumeurs à consommer un nombre plus élevé de 
cigarettes moins chargées en goudron et en nicotine et d'un prix moins élevé. 

Le Dr SÁENZ (Uruguay) rappelle que sa délégation a pris lors de la réunion du Comité 
régional des Amériques une position analogue à celle qui est proposée dans le rapport. 

Une campagne d'éducation sanitaire a été lancée en Uruguay et le Ministère de la 
Santé a créé une commission pour l'exécution d'un programme en quatre points. Tout d'abord, 
le Ministère a adressé au corps médical une lettre lui demandant sa coopération; il a égale- 
ment adressé deux rapports à tous les médecins, l'un sur les effets de l'usage du tabac sur 
la santé et l'autre sur la situation actuelle en matière d'usage du tabac. En deuxième lieu, 
on a commencé une action pour obtenir la participation des enseignants des écoles primaires et 
secondaires et des institutions d'enseignement artistique et d'éducation physique. En troi- 
sième lieu, des copies de toutes les décisions prises ont été envoyées aux autorités législa- 
tives pour coordonner l'action parlementaire avec la campagne nationale. Enfin, la campagne 
bénéficie de l'appui de la presse, de la radio et de la télévision. 

La Commission a commencé son travail le 21 juillet 1970 et elle a déjà réussi à 
réduire la consommation de tabac parmi les étudiants. Une évaluation plus précise des résul- 
tats de la campagne pourra être faite quand on possédera les renseignements qui seront fournis 
par les autorités fiscales et par une enquête dans les centres éducatifs. 

La Commission a commencé son travail le 21 juillet 1970 et elle a déjà réussi à 
réduire la consommation de tabac parmi les étudiants. Une évaluation plus précise des résul- 
tats de la campagne pourra être faite quand on possédera les renseignements qui seront fournis 
par les autorités fiscales et par une enquête dans les centres éducatifs. 

Le Professeur YANAGISAWA (Japon) estime que le moyen le plus efficace de lutter contre 
l'usage du tabac est l'éducation sanitaire. Par ailleurs, la délégation japonaise attache une 
importance particulière aux recherches que l'on fait pour fabriquer des cigarettes à très 
faible teneur en goudron et en nicotine. 

D'une manière générale, la délégation du Japon accepte le rapport du Directeur général, 
mais elle réserve sa position au sujet des recommandations figurant dans les paragraphes 5 a), 

d) et e) du rapport des consultants. Un examen plus poussé est nécessaire pour déterminer si 

ces recommandations représentent des moyens appropriés et efficaces de décourager les fumeurs. 

Le Dr FELKAI (Hongrie) déclare que la lutte contre l'habitude de fumer a été engagée 

en Hongrie sur la base des propositions formulées par l'OMS. Selon une estimation faite en 1970, 

36 % des habitants âgés de plus de 12 ans sont des fumeurs réguliers, 44% fument depuis plus 

de 20 ans et 25 % fument depuis 10 à 20 ans. Les ventes de tabac ont augmenté et la consommation 

des cigarettes a augmenté de 47,5 % en 10 ans. Les recherches entreprises sur les raisons pour 

lesquelles les jeunes acquièrent le goût de fumer ont permis de recueillir certains rensei- 

gnements. Un facteur qui rend plus difficile la lutte contre l'usage du tabac est que 68 % des 

jeunes fument régulièrement tout en connaissant les effets nocifs du tabac sur la santé; 21 

des fumeurs ne croient pas qu'il soit dangereux de fumer, en dépit des informations qu'on leur 

donne. 

En Hongrie, les jeunes commencent à fumer très tôt et le nombre des jeunes fumeurs 

augmente : on estime qu'en 1970, 41 % des fumeurs réguliers faisaient partie du groupe d'âge 

de moins de 50 ans. En outre, 48 % des jeunes qui ont commencé à fumer étant enfants ou 

adolescents ne désirent pas abandonner le tabac. 

Certains résultats ont néanmoins été atteints. Tout d'abord, compte tenu des recom- 

mandations émises par l'OMS, on s'est spécialisement attaché, au cours des cinq dernières 

années, à développer l'information et l'éducation auprès de la jeunesse. Le nouveau programme 

conçu pour l'âge qui pose le plus de problèmes - de 11 à 12 ans - donne des renseignements 
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détaillés sur la campagne anti- tabac. On a publié du matériel pédagogique pour les éducateurs et 
des brochures de propagande pour les jeunes. On a lancé une nouvelle méthode qui, sous forme 
de jeu, fait découvrir aux enfants, par eux-mêmes, les effets nocifs de l'usage du tabac : les 
enfants se livrent à une série d'expériences et de recherches qui leur montrent quelles sont 
les substances qui pénètrent dans l'organisme humain en même temps que la fumée. 

En deuxième lieu, conformément à l'autre proposition principale de l'OMS concernant 
la limitation de l'usage du tabac dans les lieux publics, on a organisé en Hongrie, parmi les 
jeunes, un mouvement tendant à réserver dans les villages des locaux, des bureaux, des salles 
de réunions, des ateliers et d'autres lieux où personne ne fume. 

En troisième lieu, une campagne active contre l'habitude de fumer est menée à l'aide 
de diverses publications comprenant du matériel auxiliaire utilisé par les médecins qui 
donnent des cours et pour des réunions de parents, une revue pour la jeunesse, deux manuels 
destinés aux éducateurs et un manuel qui aide les fumeurs incapables d'abandonner le tabac à 
fumer modérément. Des films et des dessins animés ont également été produits. 

La délégation de la Hongrie approuve la proposition selon laquelle on devrait 
s'efforcer de produire des cigarettes à teneur réduite en nicotine et à filtre plus efficace. 

Il existe, en Hongrie, un certain nombre de dispensaires spécialisés dans la désin- 
toxication des personnes souffrant d'intoxication nicotinique, mais le traitement n'est pas 
suffisamment efficace et les personnes qui acceptent de s'y soumettre sont très peu nombreuses. 
Il faudrait créer dans le cadre des services sanitaires des possibilités beaucoup plus larges 
pour ceux qui désirent renoncer à fumer. 

A l'avenir, la lutte contre le tabac devrait être orientée vers la prévention et vers 
une action tendant à persuader les fumeurs d'abandonner leur habitude. Une intensification des 
recherches et des échanges d'information favoriserait un développement de l'éducation sanitaire 
en cette matière. 

Le Dr FAKHRO (Bahrein) observe qu'en dépit de son titre le document А24/А/2 contient 
beaucoup de recommandations qui ne concernent que l'usage de la cigarette. Il estime qu'au 

paragraphe 1 de la page 11, i1 vaudrait mieux parler de l'habitude de fumer le tabac. Au 

paragraphe 4, il faudrait mentionner les cigares, la pipe, etc. 

Il faut se féliciter du fait que plusieurs pays exigent qu'un avertissement figure 
sur les emballages; cependant, il est troublant de voir que certains de ces pays n'appliquent 
cette exigence qu'aux paquets vendus sur le marché national et non aux produits exportés. Il 

faut espérer que cette pratique contradictoire prendra fin, car il est contraire à l'éthique 
médicale d'appliquer un système de deux poids et deux mesures dans le domaine sanitaire. 

Le Directeur général a suggéré, dans son rapport à la quarante -septième session du 

Conseil exécutif, de choisir la lutte contre l'usage de la cigarette et sa prévention comme 
thème des discussions techniques à l'Assemblée de la Santé et aux sessions des comités 

régionaux. Le délégué approuve cette suggestion, mais il estime qu'il faudrait, avant d'aborder 
ce sujet, laisser aux pays le temps d'acquérir une certaine expérience. 

La séance est levée à 17 h.45. 


