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1. DEVELOPPEMENT DE L'UTILISATION MEDICALE DES RADIATIONS IONISANTES : Point 2.8 de l'ordre 
du jour (résolution WHA24.31; document A25/12) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution 
suivant : 

La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général; 

Rappelant les résolutions WHA19.39 et WHA24.31 qui soulignent le rôle des autorités 
sanitaires nationales et celui de l'OMS sur le plan international en ce qui concerne les 

applications médicales des rayonnements ionisants, y compris la protection contre les 
risques d'irradiation; 

Notant qu'une amélioration des services de radiologie médicale est nécessaire dans 
le cadre des services nationaux de santé, en particulier des services de santé de base; 

Reconnaissant que l'utilisation optimale des rayonnements ionisants en médecine est 
rendue difficile dans beaucoup de pays par le manque de personnel qualifié, 

1. INVITE les Etats Membres à coopérer et à participer à des recherches sur les effets 
des rayonnements ionisants, en vue d'améliorer la pratique médicale et de protéger les 

populations contre les effets nocifs des rayonnements ionisants; 

2. RECOMMANDE que les Etats Membres : 

i) se préoccupent d'améliorer la médecine des rayonnements : 

a) en organisant, dans le cadre de leurs services nationaux de santé et compte 

tenu de leurs besoins prioritaires, des services de radiodiagnostic, de radio- 

thérapie et de médecine nucléaire; 

b) en organisant pour les médecins, aux niveaux universitaire et postuniversi- 
taire, une formation adéquate aux méthodes radiologiques, en instituant si 
nécessaire la formation systématique de spécialistes de la physique médicale et 

en insistant sur la formation des techniciens de radiologie; 

ii) établissent et revoient périodiquement des priorités pour le programme de méde- 

cine des rayonnements à l'échelon local et national; 

iii) envisagent d'instituer une législation et des services de surveillance afin 
d'assurer l'utilisation la mieux appropriée des rayonnements ionisants et des radio - 
isotopes en médecine et à d'autres fins; 

3. PRIE le Directeur général : 

i) de continuer à fournir, selon les besoins, une assistance technique aux gouver- 

nements des Etats Membres pour le développement de la médecine des rayonnements, 

notamment 

a) en leur apportant aide et conseils pour l'organisation de la médecine des 

rayonnements, y compris les mesures appropriées de radioprotection, dans le 

cadre des programmes nationaux de santé; et 

b) en les aidant à établir des plans et des programmes d'études pour la forma- 

tion des étudiants et du personnel de santé en médecine des rayonnements et en 

radioprotection, et en apportant un soutien aux centres de formation; 

ii) de promouvoir la création de centres de référence pour la dosimétrie appliquée 

aux diverses formes de médecine des rayonnements, y compris la radioprotection; 
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iii) de continuer, en coopération avec le Comité scientifique des Nations Unies 

pour l'étude des effets des radiations ionisantes, l'AIEA et d'autres organisations 

internationales, selon qu'il y a lieu, à évaluer la situation mondiale en ce qui 

concerne les utilisations médicales des rayonnements ionisants et les effets de 

l'exposition aux rayonnements sur les populations; et 

iv) de faire rapport à une future Assemblée mondiale de la Santé sur les résultats 

de l'évaluation à laquelle il aura procédé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

2. PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HOMME : Point 2.11 de l'ordre du jour (résolutions WНA24.47 

et EB49.R10; documents A25/15 et A25 /WP/4) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution relatif 

aux problèmes de l'environnement de l'homme, distribué sous la cote A25/A/Conf.Doc. N° 20, 

ainsi que sur le projet de résolution relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, distribué 

sous la cote A25/B/Conf.Doc. N° 18. Il invite le délégué de la Belgique à formuler ses 

observations au sujet du premier. 

Le Professeur HALTER (Belgique) précise qu'il présente le projet de résolution relatif 

aux problèmes de l'environnement de l'homme au nom du Dr Spaander, de la délégation des Pays - 

Bas, à qui revient le mérite d'avoir préparé le texte avec l'aide des délégations qui 

l'appuyaient; le grand nombre de celles -ci indique bien l'importance que beaucoup de pays 

attachent à ces problèmes. 

Depuis son origine, l'Organisation a eu la responsabilité de l'hygiène du milieu. 

Personne n'a jamais contesté sa compétence à cet égard jusqu'au moment où le sujet est subite- 

ment devenu une préoccupation générale. Des diplomates d'abord, puis des ingénieurs, des 

techniciens et des économistes ont acquis du jour au lendemain des compétences particulières 

en ce domaine et l'importance prise par ce courant a failli submerger ceux qui veillent depuis 

de nombreuses années à la protection de la santé des populations contre les agressions du 

milieu extérieur. Dans certains pays, ce phénomène a rendu très difficile, voire impossible, 

la tâche des services de santé publique. Aussi convient -il de féliciter le Directeur général 

d'avoir réussi à faire prendre par l'OMS une position tout à fait conforme aux vues de 

l'Assemblée mondiale de la Santé. Il mérite en outre des éloges pour l'appel qu'il vient de 

lancer aux délégations afin qu'elles représentent l'esprit de la santé publique lors de la 

Conférence des Nations Unies sur l'Environnement qui doit commencer en juin 1972. 

Le projet de résolution soumis à la Commission reflète deux préoccupations : la 

première est de réaffirmer la vocation permanente de l'OMS en ce qui concerne l'hygiène du 

milieu, dont elle doit rester la gardienne indépendamment de la Conférence de Stockholm, et la 

deuxième concerne la participation de l'OMS à cette conférence en vue de la protection de la 

santé des populations dont elle est responsable. Il est aussi demandé au Directeur général de 

présenter à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les résultats de 

cette conférence. 

Le Professeur Halter, quant à lui, est plus optimiste en ce qui concerne l'environ- 

nement. Il y a deux ans, l'OMS et les autorités de la santé publique voyaient le milieu se 
détériorer dans un climat d'indifférence quasi totale de la part des techniciens. Depuis lors, 

ces derniers ont pris conscience des problèmes de la pollution et des effets néfastes 

qu'exercent sur la santé de l'homme certains processus techniques insuffisamment étudiés. Les 

écoles chargées de la formation des ingénieurs, techniciens et sociologues, qui influencent 

fortement la vie politique actuelle, ont pris conscience des problèmes relatifs aux activités 
techniques : ces activités ne sont pas obligatoirement nuisibles à l'homme. C'est à l'OMS seule 
qu'il appartient de définir les conditions assurant la survie et le bien -être de l'humanité et 
de perfectionner les critères, normes et codes de bonne pratique qui permettront aux techni- 
ciens de résoudre les problèmes posés par le développement humain, industriel, économique et 

social. Ce rôle de l'OMS sera permanent; en effet, il faudra toujours tenir compte des consé- 
quences possibles de l'évolution technique sur l'homme et rester vigilant á leur égard. 
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M. MOLLENHAUER (République fédérale d'Allemagne) présente le projet de résolution 
suivant relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (A25/В/Conf.Doc. N° 18) : 

La Vingt -Cinquième Assembléе mondiale de la Santé, 

Prenant note des travaux de l'Organisation sur les différents aspects de l'hygiène 

des denrées alimentaires; 

Considérant l'accumulation croissante d'agents nocifs dans l'environnement et en 

particulier dans les denrées alimentaires; 

Consciente de la nécessité de protéger la santé de l'homme contre ces agents et en 
particulier de protéger le consommateur contre les effets néfastes des contaminants 

alimentaires; 

Notant en outre que le commerce international pose, en ce qui concerne la contami- 

nation des aliments et ses effets, des problèmes spéciaux; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire de procéder à une évaluation d'ensemble des 
risques entrafnés par les aliments malsains et de disposer de normes d'hygiène alimen- 

taire internationalement acceptées, 

1. RECOMMANDE que les Etats Membres : 

a) collaborent avec l'OMS à l'établissement de normes d'hygiène alimentaire et à 

leur évaluation; et 

b) utilisent, lorsqu'ils élaborent des textes législatifs, les critères établis 

par l'OMS; 

2. PRIE le Directeur général : 

a) de promouvoir des recherches concernant les effets de la technologie alimentaire 

moderne sur la santé de l'homme, et en particulier l'effet des résidus, additifs et 

contaminants; 

b) de promouvoir un accord international sur les critères et les niveaux d'accepta- 

bilité des contaminants biologiques, physiques et chimiques dans les denrées 

alimentaires; 

c) d'intensifier la participation de l'OMS à la Commission mixte FAO /OMS du Codex 

Alimentarius en vue de protéger la santé des consommateurs; 

d) de préparer, en étroite collaboration avec la Commission du Codex Alimentarius, 

des directives et des codes de bonne pratique pour la production, le traitement, le 

stockage et la manipulation hygiéniques des denrées alimentaires; 

e) d'aménager la coordination des efforts dans ce domaine en tenant compte de la 

multiplicité des aspects en cause; 

f) de faire rapport à une future AssemЫ éе de la Santé sur les mesures prises sur 
ces différentes questions. 

M. Mollenhauer souligne combien il est important d'envisager la protection du milieu 

dans son ensemble, en tenant compte de toutes les sources possibles de danger pour la santé de 

l'homme. Cette approche globale est particulièrement nécessaire pour l'évaluation des effets 

toxiques des contaminants, et notamment des contaminants alimentaires. Il semble parfois que 

les aliments soient l'aboutissement d'une chaîne dans laquelle tous les polluants possibles 

sont représentés, aussi est -il essentiel de procéder à des évaluations et à des recherches 

globales sur les additifs alimentaires, les résidus de pesticides et tous les autres conta- 

minants possibles. Etab ir des niveaux admissibles d'impureté ne suffit pas; il faut tout 

faire pour arrêter la contamination à la source en appliquant une meilleure hygiène, au sens 

le plus large du terme, aux stades de la production, du traitement et de la distribution des 

aliments, et en tenant compte de l'état actuel de l'environnement. 
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Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) souhaite, au nom de sa délégation, que le 
Directeur général réaffirme à la Conférence des Nations Unies à Stockholm le rôle que'l'OMS 
a joué et doit continuer de jouer dans la protection de l'environnement. 

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délé- 
gation se réjouit que l'OMS ait été l'une des premières organisations à participer activement 
à la mise au point de mesures visant àla conservation de l'environnement de 1'homme. Le Cinquième 
programme général de travail établissait clairement les tâches de l'OMS en ce domaine; les 

activités de l'Organisation doivent correspondre à ce programme. La délégation de l'URSS pense 
que l'OMS devrait s'orienter vers la formulation de recommandations relatives aux aspects 
sanitaires les plus importants du problème, notamment aux limites admissibles de diverses 
substances dans l'environnement, afin d'aider les pays à établir leurs normes nationales. 

La protection de l'environnement est devenue un problème mondial qui exige d'énormes 
investissements. A cet égard, la délégation de l'URSS maintient sa position au sujet du finan- 
cement du programme. Elle reconnaît que les travaux dans ce domaine sont une des principales 
tâches de l'Organisation; toutefois, il serait imprudent d'organiser trop rapidement le programme 
sans tenir compte des événements futurs et sans évaluer soigneusement, de ce point de vue, les 

programmes actuels. Le problème de la conservation de la nature ne peut être résolu que par uq 
effort convenablement orienté de tous les organismes nationaux et internationaux, OMS comprise. 
L'URSS attache une grande importance à la coopération internationale dans ce domaine; elle a 

maintes fois exprimé sa volonté d'y prendre une part active. C'est la raison pour laquelle 

elle a appuyé la proposition d'une conférence des Nations Unies sur l'environnement, et a par- 

ticipé à ses préparatifs. Toutefois, la Conférence n'atteindra ses buts qu'avec la collaboration 

de tous les Etats intéressés sans exception. Ses travaux concernent tous les peuples et tous les 

pays; il n'y a donc absolument aucune raison de compromettre son succès en en limitant l'accès 

aux Etats souverains. Aussi la délégation de l'URSS s'abstiendra -t -elle de voter sur le projet 

de résolution dont la Commission est saisie, et réservera -t -elle sa position sur toutes décisions 

et recommandations que voterait la Conférence. 

Le Dr JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) constate qu'à côté des nombreux avantages que l'homme 

retire des progrès rapides de la science et de la technique, ces derniers ont aussi des effets 

négatifs sur la nature et ses richesses, et menacent de ce fait l'existence même de l'homme. 

L'application inconsidérée des acquisitions scientifiques et techniques, en particulier au 

cours des 50 dernières années, a gravement porté atteinte â l'environnement de l'homme, ainsi 

que l'attestent les niveaux dangereux de pollution du sol, de l'air et de l'eau. 

L'Organisation des Nations Unies ne s'est lancée activement dans l'étude et la réso- 

lution de ces problèmes que depuis quelques années, bien que quelques organisations spécialisées 

aient essayé séparément d'éveiller l'intérêt du public et d'attirer son attention sur les consé- 

quences auxquelles il faudrait s'attendre si l'on n'organisait pas à temps une action 

internationale. 

La résolution WHA24.47 de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé fait état 

d'une carence à laquelle on n'a malheureusement pas encore porté remède; en effet, le septième 

alinéa du préambule de cette résolution mentionne "l'absence de critères et de guides quali- 

tatifs et quantitatifs ayant fait l'objet d'un accord international ". Or, de tels critères et 

guides sont devenus de plus en plus nécessaires, à tel point qu'ils doivent à nouveau faire 

l'objet d'un débat. La délégation yougoslave constate avec plaisir que le paragraphe 3 a) du 

dispositif du projet de résolution sur l'environnement de l'homme rappelle cette nécessité. 

Ces dernières années, 1'OMS s'est fixé les buts suivants : améliorer la santé dans 
tous les pays en maîtrisant le milieu; augmenter la connaissance des effets néfastes des élé- 
ments du milieu sur la santé; fixer rapidement des niveaux admissibles concernant les polluants 
et autres facteurs nuisibles de l'environnement; et mettre à la disposition des Etats Membres 
un système de détection rapide de toute détérioration de la santé ou du bien -être d'une 
collectivité. 

L'Organisation doit poursuivre ses efforts dans cette voie et soutenir les efforts 
que font les pays développés et les pays en voie de développement pour résoudre les problèmes 
d'environnement dans le cadre du développement général. 
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Le Dr OLGUIN (Argentine) pense qu'une campagne universelle visant à améliorer l'envi- 
ronnement et à l'adapter aux exigences naturelles du bien -être de l'homme est d'une importance 

capitale pour la civilisation ainsi que pour la santé et le développement des capacités humaines. 
Une action nationale et internationale s'impose pour assurer une protection adéquate de la santé 

contre les facteurs adverses tant naturels que techniques. Sur ce plan, le secteur sanitaire a 

un rôle essentiel à jouer. 

La délégation de l'Argentine appuie le projet de résolution relatif aux problèmes de 
l'environnement de l'homme, et souligne l'obligation constitutionnelle qu'a l'OMS d'exécuter, 

en étroite collaboration avec les pays et l'Organisation des Nations Unies, le programme adopté 

par les précédentes Assemblées de la Santé. La délégation de l'Argentine est convaincue que la 

Conférence de Stoсkolm influencera fortement l'orientation future des activités dans ce domaine 
et tient à rappeler que les ministères de la santé ont un rôle important à jouer, de même que 

l'OMS en a joué un lors de la préparation de cette conférence. 

La délégation de l'Argentine a bon espoir que la Conférence assurera une action 

efficace et coordonnée en faveur de la protection de la santé et de l'amélioration de l'environ- 

nement. 

Le Dr Olguin annonce aussi que sa délégation appuie également le projet de résolution 
relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. 

Le Professeur КNNELLAKIS (Grèce), se référant à ce que dit le rapport du Directeur 
général au sujet des modifications subies par l'environnement - principalement en zone urbaine - 

du fait de réalisations sociales, techniques et industrielles nuisibles, signale que le 
Professeur Alivisatos a obtenu au laboratoire de 1'Есolе d'Hygiène d'Athènes des résultats intéres- 
sants sur la pollution de 1 'air dans cette ville. En effet, il ressort clairement de ses travaux que le 
niveau de pollution reste dans des limites admissibles pour les polluants ordinaires tels que 
le S02 et les particules de poussière et de cendre. 

Une commission présidée par le Professeur Alivisatos analyse régulièrement l'eau de 
la mer baignant les plages de l'Attique; elle procède à des examens bactériologiques et en 
communique les résultats aux centres de santé de manière que les baigneurs puissent être 
avertis en cas de pollution. 

Le Gouvernement grec a publié en 1971 un Codex Alimentarius fixant des règles 
relatives à la composition chimique et aux normes d'hygiène des denrées animales et végétales. 
Ce texte entrera en vigueur en 1972. Il décrit de manière détaillée le mode de collecte des 
échantillons et le mode de stockage des aliments ainsi que l'emploi et les niveaux admissibles 
des agents conservateurs, additifs, colorants, désinfectants, aromatisants, émulsifiants, etc., 
qui ont été établis par le Conseil suprême de la Santé du Ministère des Affaires sociales. 

La délégation grecque appuie le projet de résolution sur l'hygiène des denrées 
alimentaires. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) rappelle que le Premier Ministre de l'Inde a montré son 

intérêt pour l'environnement en constituant une commission nationale présidée par un des 

principaux membres de la Commission de Planification et comprenant des membres d'autres 

ministères. Deux textes de loi relatifs à la pollution de l'eau et de l'air sont en prépa- 

ration et vont être soumis au Parlement. L'Inde enverra à la Conférence de Stockholm une 

délégation composée de personnalités éminentes et conduite par le Premier Ministre. 

Le Dr Shrivastav attire l'attention de la Commission sur les problèmes particuliers 

й un pays comme le sien où le développement industriel est très inégal suivant les régions 

et où il existe différentes sortes de pollution. A Bombay, Delhi, Madras, et dans d'autres 

grandes agglomérations, le niveau de pollution est comparable à celui que l'on trouve dans 

les centres industriels de l'hémisphère occidental; récemment, à la suite d'une explosion 

du pétrole s'est répandu dans les eaux du Gange, ainsi que les délégués le savent peut -être. 

La pollution de l'eau présente un danger particulier pour des pays comme l'Inde qui, en 

raison de la rareté des eaux souterraines, doivent se servir de l'eau de surface pour les 

besoins industriels et domestiques. 
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Pour beaucoup de pays en voie de développement, le grand problème vient de ce 

que, s'ils appliquent toutes les mesures recommandées pour lutter contre la pollution, 

leur développement industriel risque d'être retardé : le traitement des effluents est si 

coûteux et il pose des рrоЫ èmes techniques si difficiles qu'on ne peut guère l'appliquer. 

Il faut que les autorités fassent preuve d'ingéniosité et de tact pour concilier les intérêts 

opposés mis en cause par ces рrоЫ èmes. 

Le Dr Shrivastav a cru utile d'évoquer cette question bien que sa délégation 

ait patronné le projet de résolution sur les problèmes de l'environnement de l'homme. La 

délégation indienne appuie également le projet de résolution sur l'hygiène des denrées 

alimentaires. A ce propos, le Dr Shrivastav signale qu'un comité des pesticides a été créé 

en Inde sous la présidence du Directeur général des services de santé en vue d'exercer le 

c(.ntrôle nécessaire dans le cadre de la "révolution verte ". 

M. de GEER (Pays -Bas) déclare que son gouvernement a pris note avec satisfaction 

des activités exposées dans le rapport du Directeur général (document А25/15), spécialement 

en ce qui concerne la préparation de la participation de l'OMS à la Conférence des Nations 

Unies sur l'Environnement. 

Le projet de résolution sur les рrоЫ èmes de l'environnement de l'homme fait 

ressortir l'importance du rôle joué par l'OMS dans la protection de la santé humaine contre 

les effets adverses des facteurs d'environnement. Le Ministre de la Santé publique et de 

l'Hygiène du milieu a déjà souligné ce fait pendant la première semaine de la Vingt -Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé. L'établissement de normes, critères et codes de bonne 

pratique est une mesure particulièrement nécessaire pour aider les pays à élaborer leurs 

propres règlements en matière d'environnement. 

La délégation des Pays -Bas se réjouit que la collaboration efficace entre les 

pays du Bénéluх se soit manifestée une fois de plus dans la préparation du projet de 

résolution; le Dr Spaander sera informé de l'aimable mise au point du délégué de la Belgique. 

La delégation des Pays -Bas est également coauteur du projet de résolution sur 

l'hygiène des denrées alimentaires et elle espère que l'on donnera à l'OMS la possibilité 

d'intensifier ses efforts dans ce domaine. 

Le Dr LEOWSКI (Pologne) rappelle à la Commission que sa délégation est coauteur 

du projet de résolution sur l'environnement de l'homme et du projet de résolution sur 

l'hygiène des denrées alimentaires et estime que l'environnement doit venir au tout premier 

rang dans l'ordre de priorité. Les activités devraient se concentrer sur deux aspects de 

la question : d'une part, la surveillance, et d'autre part, la protection de l'environnement. 

Pour montrer l'importance que la Pologne attache à cette question, le Dr Leowski 

signale que son pays a créé non seulement un Ministère de la Protection de l'Environnement, 

mais aussi une Commission nationale spéciale de l'environnement, présidée par l'un des 

vice -premiers ministres. 

Le Dr JOHNSON (Australie) informe à son tour la Commission que le Conseil national 

de la Santé et de la Recherche médicale d'Australie a créé deux organes chargés des questions 

d'hygiène du milieu. Le premier (la Commission de l'hygiène du milieu), au sein duquel 

tous les Etats, Papua- Nouvelle -Guinée, le Territoire du Nord et le Département de la Santé 

du Commonwealth sont représentés, a pour mission d'étudier tous les facteurs d'environnement 

susceptibles d'influencer la santé et le bien -être de l'homme et de rendre compte de ses 

travaux au Conseil par l'intermédiaire du Comité consultatif de la Santé publique. La 

Commission s'est réunie deux fois et a formulé des recommandations relatives, d'une part, 

à l'élimination des récipients d'aliments, de médicaments et de poison et, d'autre part, 

à l'enquête menée en 1970 sur les résidus de pesticides dans la ration alimentaire totale. 

Le second organe est la Sous -Commission de lutte contre la pollution de l'air; 

celle -ci a pour mission de préparer des instructions sur les normes d'émission de polluants 

atmosphériques et sur la qualité de l'air. 
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Un nouveau département du Commonwealth, ayant pour attributions l'environnement, 
les aborigènes et les arts, a été constitué en 1971. Il représentera l'Australie à la 
Conférence des Nations Unies sur l'Environnement. 

La création d'un Conseil australien de l'Environnement a été décidé en décembre 
1971. Ce conseil a tenu sa première session à Sydney en avril 1972. I1 est chargé de fournir 
des services consultatifs et d'assurer la coordination des activités relatives à l'environnement 
entre les gouvernements du Commonwealth et ceux des Etats. Il est assisté par un comité 
permanent de fonctionnaires représentant chaque membre du Conseil. Son secrétariat est assuré 
par le Commonwealth. 

Le Dr AL- AWAHDI (Koweït) remarque qu'on a tout lieu de s'inquiéter au sujet de 
l'environnement que l'homme a trop longtemps négligé. Aussi la délégation du Koweït se 
félicite -t -elle que ce problème reçoive maintenant l'attention qu'il mérite; en particulier, 
la Conférence de Stockholm devrait permettre de la mieux connaître. 

Le Koweït, en tant que pays producteur de pétrole, a ses propres problèmes de 
pollution et il pourrait courir de graves dangers au cours des vingt prochaines années si 

rien n'était fait pour empêcher la pollution atmosphérique. On espère que les résultats 
d'un projet conjoint OMS /OIT d'étude de l'environnement permettront d'instaurer des mesures 
efficaces, dont pourraient aussi bénéficier d'autres pays où le taux d'industrialisation 
est rapide. Il est plus difficile et plus coûteux de combattre la pollution que de prendre 
en temps utile des mesures préventives. On s'est trop longtemps préoccupé des causes 
particulières des maladies, en négligeant de tenir compte des causes multiples de la mauvaise 
santé. 

L'OMS doit prendre la tête de toutes les activités de lutte et de prévention 
concernant la pollution de l'environnement. La délégation du Koweït la prie instamment 
d'intensifier ses efforts en ce sens et appuie les deux projets de résolution soumis à la 

Commission. 

M. SIFAF (Ethiopie) souligne que, dans de nombreux pays en voie de développement, la 

plus haute priorité doit être attribuée à un approvisionnement suffisant en eau de boisson saine 
et à l'évacuation hygiénique des déchets. C'est l'absence de ces services esentiels qui cause 
dans ces pays la propagation de beaucoup de maladies transmissibles. La délégation de l'Ethiopie 
est persuadée que les documents préparés par l'OMS pour la Conférence de Stockholm exprimeront 
fidèlement les préoccupations qu'on éprouve à cet égard. 

La délégation appuie les projets de résolution relatifs aux problèmes de 

l'environnement de l'homme et à l'hygiène des denrées alimentaires. 

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) précise que sa délégation, coauteur du projet de résolution 
sur l'hygiène des denrées alimentaires, votera également pour le projet de résolution concernant 

l'environnement de l'homme. La délégation roumaine est convaincue de l'importance des activités 
de l'OMS dans ce domaine et espère qu'elles continueront à se développer. 

Le Dr CAYLA (France) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution sur 
l'environnement de l'homme et qu'elle a remis au Secrétariat quelques propositions de modifi- 
cation de pure forme qui, espère -t -elle, seront acceptées. La délégation française appuie 

également le projet de résolution sur l'hygiène des denrées alimentaires et proposerait 
simplement que, dans le paragraphe 2 b) du dispositif, les mots "les niveaux d'acceptabilité" 
soient remplacés par "les niveaux admissibles ". 

M. GOERKE (République fédérale d'Allemagne) rappelle que sa délégation est coauteur 
du projet de résolution sur les problèmes de l'environnement de l'homme et insiste sur 

l'importance de la question non seulement sur le plan international mais aussi dans son pays. 

Dans la République fédérale d'Allemagne, on a constaté que les problèmes de l'environ- 
nement de l'homme et, en particulier, ceux de la pollution du milieu, peuvent être résolus si 
la population le veut et si elle consent les sacrifices nécessaires pour entreprendre et 

financer l'aménagement du milieu. 
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La lutte contre la pollution de l'eau a été motivée par les problèmes sanitaires que 

la pollution a causés dans les régions hautement industrialisées, où elle a provoqué des 

maladies. Il y a déjà 60 ans, on a reconnu que la lutte contre la pollution de l'eau ne saurait 
être menée par la seule action individuelle. Il a fallu une action commune des collectivités et 

des entreprises, même par -dessus les frontières politiques, pour lutter contre la pollution de 

l'eau au cours des 60 dernières années, et une expérience analogue a été acquise en matière de 
lutte contre la pollution de l'air. 

La République fédérale d'Allemagne a élaboré un programme global contrôlé par l'Etat, 

ayant des buts bien définis et prévoyant une action rationnellement concertée dans tous les 

domaines de l'hygiène du milieu. Cependant, lors de l'élaboration de ce programme et de sa 
mise en oeuvre par des méthodes pragmatiques, elle s'est trouvée aux prises avec les problèmes 
qui résultent de l'incertitude actuelle sur les polluants du milieu, leurs effets et leurs 

conséquences. 

Il est important que l'OMS poursuive, en matière d'hygiène du milieu, ses travaux 

qui doivent consister, d'une part à évaluer les risques sanitaires ayant leur origine dans 
le milieu, d'autre part à donner des avis aux Etats Membres, et en particulier aux institutions 
sanitaires, sur les mesures pratiques à prendre en matière de protection du milieu. On possède 
à l'heure actuelle de nombreuses connaissances techniques et une grande expérience pratique, 
qui devraient être mises en oeuvre rationnellement. 

Selon le Gouvernement de la République fédérale, l'apparition de nouveaux polluants 
et les effets encore inconnus qu'ils peuvent avoir sur la santé et qui parfois ne se manifestent 
qu'après un certain délai, créent un problème permanent. C'est la raison pour laquelle il préco- 
nise une collaboration entre les institutions nationales de recherche et TOMS en vue d'une 
coordination des activités concernant les problèmes de l'environnement de l'homme. Beaucoup 
de pays disposent dans ce domaine d'un potentiel de recherche considérable et M. Goerke espère 
qu'ils accepteront d'unir leurs forces et de coopérer avec l'OMS pour faire profiter 
immédiatement de leurs connaissances les pays qui ne possèdent pas un tel potentiel. 

M. Goerke estime que l'OMS devrait jouer un rôle de pointe dans la coordination des 
efforts de recherche entrepris par les pays et dans la détermination des secteurs prioritaires 
où il est le plus urgent d'agir; elle devrait aussi encourager l'échange d'observations. On 

pourrait ainsi évaluer très rapidement les connaissances acquises et en acquérir de nouvelles. 
La République fédérale est prête à participer à un tel effort concerté. 

Le Dr GODY (République Centrafricaine) remercie le Directeur général de son rapport 

sur l'environnement de l'homme. Sa délégation appuie pleinement les deux projets de résolution 

et désire figurer parmi leurs coauteurs. 

M. MAGEREGERE (Burundi), félicitant le Directeur général de son utile rapport sur les 
problèmes de l'environnement de l'homme, déclare que tous les pays sont aux prises avec ces 

problèmes. Si, dans les pays industrialisés, ces problèmes sont la conséquence du progrès 
technique, dans les pays en voie de développement ils sont dus à d'autres raisons. Les pays 

industrialisés sont approvisionnés en eau saine et possèdent des installations pour traiter les 

eaux polluées. Les pays en voie de développement au contraire souffrent de pénurie d'eau potable. 
Donc le problème de l'environnement n'est pas seulement une question d'industrie. 

M. Mageregere a suivi avec beaucoup d'intérêt les discussions sur la pollution du 
milieu tant à la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé qu'à la présente session. Il 

est encourageant de constater qu'un grand nombre d'organisations et d'hommes de science se 
préoccupent de cette question. M. Mageregere a noté que, dans les pays industrialisés, on 

réutilise les eaux usées après traitement pour l'agriculture et pour d'autres usages. 

Les pays en voie de développement pourraient profiter de l'expérience des pays indus- 

trialisés, puisque les uns et les autres sont aux prises avec des problèmes d'environnement. Au 
Burundi, on s'efforce d'améliorer l'hygiène du milieu, particulièrement dans les zones urbaines 
importantes. Avec l'aide d'organismes internationaux, on prépare l'installation de réseaux 
d'égouts dans certaines grandes villes et on cherche aussi à améliorer l'approvisionnement en 

eau. Cependant, le problème est plus complexe dans les zones rurales. La mise en valeur des 
terres par l'irrigation et l'implantation de populations nouvelles créent de nouveaux problèmes 
sanitaires et aggravent certaines maladies endémiques comme la schistosomiase et le paludisme. 
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Ces maladies font l'objet de recherches de la part des services sanitaires du Burundi. D'autre 

part, l'aspersion de pesticides par voie aérienne pose déjà un certain nombre de problèmes 
d'environnement dans les zones rurales, affectant la santé des agriculteurs. L'emploi de ces 
pesticides a aussi provoqué des modifications dans la faune, et il y a eu une pollution des eaux 

de source situées dans la région où les pesticides ont été utilisés. 

Comme il n'existe pas au Burundi de législation régissant l'emploi des pesticides, le 

Ministère de la Santé a créé un groupe de travail qui a été chargé d'élaborer un projet de loi 
sur l'utilisation et le stockage de ces produits. 

Dans certaines zones urbaines, on a construit des immeubles sans beaucoup se préoc- 
cuper des installations sanitaires, et notamment des égouts. C'est pourquoi une Commission 
nationale d'urbanisme chargée du contrôle des plans de construction dans les zones urbaines 
vient d'être créée. Le Ministère de la Santé est représenté au sein de cette commission, et 

aucun plan de construction ne peut être autorisé s'il ne répond pas à toutes les normes d'une 
construction en milieu urbain, particulièrement en ce qui concerne les installations sanitaires 
et l'évacuation des matières usées. Un projet d'intégration des activités d'hygiène en cours 

dans les zones rurales avec celles des centres de santé est en voie de réalisation. Les 

assistants sanitaires sont actuellement formés dans une école dont l'enseignement met parti- 
culièrement l'accent sur l'hygiène du milieu, la construction et l'amélioration des installations 
sanitaires, la construction de puits pour l'eau de boisson, l'évacuation des déchets et 
l'hygiène individuelle. 

Le Dr SAENZ SANGUINEТТ1 (Uruguay) remercie le Directeur général du rapport sur l'envi- 
ronnement de l'homme qu'il a présenté à la Commission et déclare que sa délégation appuie les 
deux projets de résolution. 

On a créé en Uruguay une commission chargée des questions de pollution de l'environ- 
nement et au sein de laquelle sont représentés divers ministères (santé, éducation), divers 

organismes d'Etats s'occupant de la santé, etc., et un projet de loi dont le Parlement a été 

saisi vise à faire de cette commission un institut. 

Un aspect notable de la pollution de l'environnement est, en Uruguay, la contami- 

nation de l'océan, et particulièrement des plages, par les hydrocarbures provenant des navires, 

qui a compromis l'activité touristique dans les régions touchées. Les pêcheries en souffrent 

également. 

On prend actuellement des mesures pour résoudre ces problèmes et il faut espérer 

que la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement fixera des normes afin que tous les 

pays agissent de concert pour combattre la pollution. 

Le Dr MORILLO (Colombie) souligne l'importance du problème de la pollution de 

l'environnement. On a établi, en Colombie, un réseau de 17 stations d'échantillonnage de 

l'air; elles font partie d'un réseau plus vaste couvrant l'Amérique du Sud. Ces activités, 

poursuivies avec l'aide de 101S et de l'OPS, ont permis d'obtenir des données utiles et 

d'aboutir à des conclusions valables. Pour ce qui est de la pollution de l'eau, on a fait 

des études portant sur quatre cours d'eau proches de grandes villes et on a constaté qu'ils 

étaient contaminés par les déchets industriels, les détergents et les produits chimiques 

utilisés en agriculture. Il n'existe pas en Colombie de programme visant à obtenir un 

diagnostic de la qualité des ressources en eau ou à prévenir et combattre la pollution de 

l'eau. Aussi le Dr Morillo demande -t -il à l'OMS de fournir à son pays autant d'avis et 

d'assistance qu'elle le peut pour résoudre ce problème dans les délais les plus brefs. 

La Conférence de Stockholm, à laquelle assistera le Ministre de la Santé de la 

Colombie, permettra à ce pays de manifester l'intérêt et l'importance qu'il attache aux 

problèmes de la pollution de l'environnement. 

La délégation de la Colombie appuie les deux projets de résolution soumis à la 

Commission. 
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Le Dr ADESUYI (Nigéria) félicite l'OMS du travail accompli dans le domaine de 

l'environnement de l'homme. Il rappelle que, lors du débat sur le point 3.13 de l'ordre 

du jour (Approvisionnement public en eau), il a instamment demandé à l'Organisation d'inten- 

sifier son assistance aux pays en voie de développement en matière d'études préinvestissement 

dans le domaine des approvisionnements publics en eau. Il a donc lu avec satisfaction, à 

la page 2 du rapport présenté à la Commission (А25/15), l'information suivante : "Un accord 

a été passé entre l'OMS et la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement 

(BIRD) afin que les deux institutions puissent oeuvrer en commun à la planification pré - 

investissement dans le domaine des approvisionnements publics en eau et de l'évacuation des 

déchets, ce qui devrait permettre d'améliorer sensiblement la situation dans les pays en voie 

de développement ". Le Dr Adesuyi est persuadé pour sa part que la mise en oeuvre de cet 

accord renforcera le programme OMS d'assistance dans ce domaine important. 

Le Nigéria accorde une grande importance au problème de la pollution du milieu. 

Le Gouvernement compte sur une industrialisation rapide du pays et il désire vivement ne pas 

renouveler les erreurs commises par les vieux pays. Il se laissera guider par les résultats 

de la Conférence de Stockholm et par les mesures que suggérera l'OMS. 

La délégation nigérienne appuie pleinement les deux projets de résolution présentés 

à la Commission. 

Mlle CILIA (Malte), au nom de sa délégation, félicite le Directeur général de son 

excellent rapport. Elle a écouté avec intérêt les déclarations des précédents orateurs sur 
les problèmes de la pollution du milieu; son pays partage les inquiétudes des pays en voie 

de développement qui, aux premières phases de l'industrialisation, s'efforcent de ne pas 

tomber dans les erreurs commises par les pays industrialisés. 

La délégation de Malte remercie le délégué de la République fédérale d'Allemagne 
d'avoir parlé, dans sa déclaration, d'un type de coopération qui, s'il était offert par 

certains pays industrialisés, pourrait être d'une grande assistance pour les pays en voie 

de développement. 

Elle appuie avec plaisir les deux projets de résolution présentés à la Commission. 

Le Dr KАSUGА (Japon) appuie sans réserve le projet de résolution sur l'hygiène des 

denrées alimentaires. 

Parlant de la pollution par les biphényles polychlorés, il rappelle que celle -ci a 

été observée il y a quelques années aux Etats -Unis d'Amérique et en Europe occidentale où 

ces produits contaminaient l'air, les eaux douces et la mer; des dépôts de ces produits ont 

étг trouvés dans les poissons, mollusques et crustacés. Au cours des dernières années, on a 

fait à ce sujet de nombreuses analyses, dont les résultats ont été publiés dans certains pays. 

Le Dr Kasuga souligne que les biphényles polychlorés ne se dissolvent pas facilement 

dans l'organisme; c'est pourquoi ils ne sont pas éliminés. On en a trouvé dans le lait de 

femme, en particulier chez les femmes qui mangent beaucoup de poisson et d'autres produits de 

la mer. On en a observé aussi dans le boeuf, le porc et le riz. Il n'est donc pas exagéré de 

dire qu'à l'heure actuelle il n'existe pas de denrées alimentaires qui ne soient pas polluées. 

Le Dr FEТISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que la question 

de l'hygiène des denrées alimentaires aurait peut -être pu être discutée lorsque la Commission A 

a procédé à l'examen détaillé du programme de l'Organisation. 

Parlant du projet de résolution dont la Commission est saisie (document A25 /B /Conf. 

Doc. N'' 18), il est d'avis que le libellé du deuxième alinéa du préambule "Considérant l'accu- 

mulation croissante d'agents nocifs dans l'environnement et en particulier dans les denrées 

alimentaires" risque d'inquiéter le public. Il demande quel est le sens de l'expression 

"aliments malsains" dans le dernier alinéa du préambule. Il voudrait aussi savoir si le 

paragraphe 2 c) implique que l'OMS ne participe pas assez activement aux travaux de la 

Commission FAO /OMS du Codex Alimentarius, ou que l'on devrait faire des études plus approfondies. 

Enfin, ne faudrait -il pas mentionner, au paragraphe 2 d), des organes autres que la Commission 

du Codex Alimentarius qui s'occupent également de l'hygiène des denrées alimentaires ? 



A25 /B /SR /16 

Page 12 

Le Dr DELMAS (Paraguay) félicite le Directeur général de son rapport et déclare que 

le Paraguay, pays en voie de développement, accorde une haute priorité aux problèmes de 

l'approvisionnement public en eau, des égouts et du traitement des déchets. 

Le Paraguay se rend compte des dégâts causés par les déchets industriels que les 

usines peuvent déverser dans les cours d'eau. L'accroissement du nombre des petites entreprises 

industrielles qui polluent les cours d'eau provoque la mort des poissons dans les grands 

fleuves du pays. 

Il est urgent d'étudier au Paraguay le degré de contamination de l'eau et des 

rivières; c'est pourquoi la délégation de ce pays estime qu'en matière d'écologie la coordi- 

nation sur le plan national et la vigilance sont des éléments importants dans la lutte contre 

les effets de la pollution sur la santé de l'humanité et le développement du pays. 

Le Paraguay est en train de constituer une commission nationale de l'environnement 

de l'homme, sous les auspices du Ministère des Affaires étrangères. 

Sa délégation appuie les deux projets de résolution soumis à la Commission. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que la Commission pourrait peut -être s'occuper d'abord 

du projet de résolution sur les proЫèmes de l'environnement de l'homme (document A25 /A /Conf. 

Doc. N° 20). 

Il remercie toutes les délégations de leurs observations et leur donne l'assurance 

que le Secrétariat prendra toutes les mesures nécessaires pour être convenablement représenté 

à Stockholm, à la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement, et poursuivra ses travaux 

dans les domaines qui ont été évoqués à la présente Assemьlée de la Santé. 

Le Directeur général exprime sa reconnaissance aux Gouvernements de la Belgique et de 

la République fédérale d'Allemagne pour leurs contributions bénévoles, qui ont facilité le 

travail de l'OMS dans les domaines en question, et il espère que d'autres gouvernements pourront 

apporter à l'Organisation un appui analogue. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, parlant du projet de résolution qui figure dans le 

document A25 /A/Conf.Doc. N° 20, déclare qu'il a été suggéré d'apporter au texte français 

certaines modifications qui sont sans incidence sur le texte anglais. 

Aucun amendement n'a été proposé pour le texte anglais, sauf par le délégué du 

Mexique qui a proposé d'ajouter au paragraphe З un alinéa d) rédigé comme suit : "de 

promouvoir l'établissement de centres d'écologie humaine et de recherche épidémiologique ". 

Le Professeur HALTER (Belgique), se référant au problème de l'environnement et en 

particulier à l'amendement proposé par le délégué du lexique, appelle l'attention sur le 

fait que le mot "écologie" couvre un domaine beaucoup plus large que celui de la santé 

publique. Il éprouve une certaine crainte à voir les autorités de la santé publique s'engager 

dans des études de ce genre. Il formule des réserves quant A l'emploi d'un tel terme et rappelle 

que la délégation belge a présenté A la Commission A un projet de résolution qui a été 

adopté par l'Assembléе et qui prie le Directeur général de faire rapport A la Vingt -Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé sur l'ensemble des problèmes de la recherche en épidémiologie. 

Il est certain que le problème mentionné par le délégué du lexique pourrait être de nouveau 

évoqué quand on saura d'une façon plus précise quelles sont les diverses études poursuivies 

par l'Organisation dans le domaine de l'épidémiologie. dans le cadre de ses diverses activités. 

Le Professeur Halter estime que les problèmes écologiques pourraient trouver leur place 

dans un tel rapport et celui -ci pourrait indiquer A l'Assembléе certaines formes d'activités 

pour l'avenir. Le Professeur Halter comprend parfaitement les raisons qui ont incité le 

délégué du lexique A proposer son amendement, mais il craint qu'une pareille formulation 

du projet de résolution implique de nombreuses responsabilités supplémentaires pour le 

Directeur général, et sa délégation hésiterait A l'approuver. Aussi demande -t -il au délégué 

du lexique de reconsidérer son amendement et d'accepter peut -être de surseoir à sa présen- 

tation jusqu'A la prochaine Assembl ée de la Santé, les délégués ayant alors eu la possibilité 

d'étudier le rapport du Directeur général sur la recherche en épidémiologie. 
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Le Dr ACUNA- MONTEVERDE (lexique) déclare que l'expression "écologie humaine" 
(ecologfa humana) a été acceptée par le Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine 
de la Santé dans une résolution adoptée en octobre 1971, avant les discussions techniques 
du Comité régional de l'OMS. On avait discuté à cette occasion non seulement de l'expression, 
mais aussi de deux impératifs : d'une part, les autorités de la santé publique devraient 
avoir une plus large connaissance des facteurs de l'environnement de l'homme qui affectent 
la santé et, d'autre part, il faudrait savoir, du point de vue épidémiologique, s'il existe 
d'autres facteurs et quelle peut être leur influence. 

Le Dr Acuna- Monteverde a noté que les délégués de divers pays d'Asie, d'Afrique, 
d'Amérique et d'Europe ont dit que de nombreux facteurs, affectant la santé de l'humanité 
ne se laissent pas enfermer dans les limites du territoire d'un pays. 

Le groupe panaméricain est parvenu à la conclusion que l'expression "écologie 
humaine" couvre, en ce qui concerne l'humanité, beaucoup plus de problèmes que ceux de 
l'environnement. Néanmoins, si la Commission le désire, il retirera son amendement. 

Décision : Le projet de résolution sur les рrоЫ èmes de l'environnement de l'homme 
(document A25/A/Conf.Doc. N° 20) est approuvé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution relatif à l'hygiène 
des denrées alimentaires (document A25/B/Conf.Doc. N° 18) et demande que l'un des auteurs 
réponde au délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

M. GOERKE (République fédérale d'Allemagne) ne pense pas que la rédaction du 
projet de résolution puisse causer de l'inquiétude et signale que des publications scientifiques 
de plus en plus nombreuses parlent du niveau montant de la pollution. En parlant, dans le 
paragraphe 2 b) du projet de résolution, d'intensifier la participation de l'OMS à la 

Commission mixte FAO /OMS du Codex Alimentarius, les auteurs ont voulu veiller à ce que l'OMS,.. 

représentant comme elle le fait le point de vue de l'hygiène du milieu, participe plus 

complètement que par le passé à la principale activité de la Commission mixte. 

Le Dr FETISOV (Union des Républiques 
du problème posé par l'accumulation des agents 

convient d'en parler dans le projet de résolution. 

particulier dans les denrées alimentaires" qui 

socialistes soviétiques) a pleinement conscience 
nocifs dans l'environnement et estime qu'il 

I1 est néanmoins opposé au membre de phrase "en 

figuré au deuxième paragraphe du préambule. 

Le Professeur HALTER (Belgique) apprécie parfaitement la position du délégué de l'URSS, 
Celui -ci s'est également préoccupé de la rédaction de la résolution. sur l'utilisation médicale 
des radiations ionisantes et a fait état de l'inquiétude que les malades pourraient éprouver 
en prenant connaissance de certaines résolutions de l'OMS. Le Professeur Halter comprend bien 
qu'on puisse penser que des résolutions adoptées par l'OMS, étant publiques, risquent de 

provoquer une alarme dans la population. Cependant, en Belgique, de telles résolutions ont un 
effet opposé. En Belgique ce sont la presse, la radio et la télévision qui alarment la popu- 
lation et, quand le Ministère de la Santé publique déclare dans une communication que la 
population ne court aucun risque, celle -ci se tranquillise. 

I1 faut tenir compte des réactions différentes auxquelles on peut s'attendre selon 
les pays, mais le Professeur Halter a le sentiment que personne ne peut affirmer aujourd'hui 
que les denrées alimentaires ne sont pas contaminées. Elles le sont par les retombées radio- 
actives, par les résidus technologiques des processus industriels et aussi par les additifs 
alimentaires. On pourrait aussi ajouter à la liste la contamination biologique, qui pose un 
problème important. Il serait peut -être possible de trouver pour la traduction en russe un 
terme approprié qui ne provoque pas d'alarme dans la population. Le Professeur Halter espère 
que ce qu'il vient de dire amènera le délégué de l'URSS à reconsidérer sa proposition. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) demande ce qu'il faut entendre par "intensifier" dans le 
paragraphe 2 c) du dispositif, ajoutant qu'il ne comprend pas la signification de ce paragraphe. 
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Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'à son avis cette partie du projet de résolution 

concerne une décision de la conférence de la FAO, qui a prié l'OMS d'accélérer ses travaux en 

renforçant sa contribution et ses efforts, afin d'obtenir des résultats plus rapidement que 

cela n'a été le cas dans le passé. 

Le Dr FEТISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose formellement 

que le deuxième alinéa du préambule du projet de résolution soit amendé comme suit : 

"Considérant l'accumulation croissante d'agents nocifs dans l'environnement, y compris dans les 

denrées alimentaires ". 

Le PRESIDENT note que les auteurs du projet de résolution acceptent cet amendement. 

Le Dr SACKS informe les délégués francophones que dans le texte français du 

paragraphe 2 b) du dispositif le mot "admissibles" sera substitué à "d'acceptabilité ". 

Décision : Le projet de résolution figurant dans le document A25 /B /Conf.Doc. N° 18, tel 

qu'il a été amendé, est approuvé. 

3. PRОGRAMMES DE MEDECINE DU TRAVAIL : Point 2.7 de l'ordre du jour (résolution W1А24.30; 

document A25/11) 

Le Dr PAVLOV, Sous -Directeur général, présentant ce point de l'ordre du jour, appelle 

l'attention de la Commission sur le rapport présenté par le Directeur général conformément à 

la résolution W1А24.3О. 

Dans ce rapport, le Directeur général, soulignant l'importance du problème, insiste 
sur le fait qu'il s'agit de la santé des travailleurs, qui sont ceux qui produisent la richesse 
de la société. Le problème concerne la santé de la majorité de la population du monde, dont 

dépend le progrès de la société. La question de la médecine du travail est très étroitement liée 
à l'évaluation économique du programme de l'Organisation. Les dépenses prévues pour la mise en 
oeuvre des programmes de médecine du travail ne sont pas très élevées. 

Bien que différents aspects de la médecine du travail aient été examinés à diverses 
occasions, c'est la première fois dans l'histoire de l'OMS que le problème est étudié dans son 
ensemble. Il y a donc inévitablement des répétitions. On s'est efforcé, sur la base d'une étude 
de la littérature et des renseignements parvenus de divers pays et régions, de dresser une revue 
de l'état de santé des travailleurs. 

Le rapport insiste sur le fait que dans certaines industries les travailleurs sont 

placés dans des environnements (chimique, physique, biologique ou psycho- social) qui influent 
sur leur santé. Dans certains cas, la nature du travail a un effet favorable sur les 

travailleurs; dans d'autres, elle mine leur santé. Souvent, dans certains travaux, les risques 

tenant à l'environnement sont supérieurs à ceux que présente l'environnement normal de l'homme. 

Outre les états pathologiques qui sont particuliers à chaque type d'industrie, les travailleurs 
sont sujets aux maladies causées par l'infection, la malnutrition et les facteurs métaboliques 
et cancérogènes. Il est souvent très difficile d'établir qu'une maladie est causée par des 

facteurs purement professionnels ou par d'autres facteurs; aussi faut -il souligner qu'un 
programme de médecine du travail ne saurait être limité aux aspects professionnels de la santé 

mais constitue un élément de l'ensemble du рrоЫ èте de la santé publique. On insiste aussi sur 
les maladies purement professionnelles des travailleurs des petites entreprises, en particulier 
dans les pays en voie de développement où le nombre des petites entreprises est très élevé. 
C'est dans ces entreprises que le danger de certains facteurs affectant la santé des travailleurs 
est ressenti d'une manière particulièrement aigus. 

Le rapport évoque des aspects particuliers de la médecine du travail dans certains 

secteurs économiques tels que l'industrie minière, l'agriculture et la navigation. Les grandes 

différences de structure des services sont particulièrement apparentes dans le domaine de la 

médecine du travail. S'il est difficile de formuler des recommandations spécifiques à cet 
égard, il parait néanmoins utile d'appeler l'attention sur l'expérience acquise dans certains 

pays où la médecine du travail est devenue une partie intégrante, et même une pierre angulaire, 

des services de santé publique. 
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Pour ce qui est des fonctions des services de médecine du travail, on insiste sur le 

fait que ces services ne peuvent pas être limités simplement à la prophylaxie, aux traumatismes, 

etc.; ils doivent se consacrer à tous les aspects de la protection sanitaire des travailleurs. 

Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible de garantir une protection optimale contre les risques 

professionnels. D'autre part, il importe de savoir comment les principaux services de protection 

de la santé collaborent avec d'autres services (par exemple dans les domaines de la réadap- 

tation, de l'inspection et de la législation). 

Le succès des programmes de médecine du travail dépend dans une large mesure du type 

de formation revu par le personnel; c'est là une conclusion à laquelle on est parvenu sur la 

base de la documentation fournie par divers pays. Les centres et instituts de médecine du 

travail organisés dans plusieurs pays jouent un rôle considérable, 

La recherche scientifique fondamentale est d'une importance essentielle. L'OMS encou- 

rage à l'heure actuelle les recherches sur les effets combinés de divers facteurs nocifs qui 

apparaissent avec de nouveaux processus de production. Pour élaborer une approche scientifique 

de la médecine du travail, il est nécessaire de disposer de centres de référence et d'instituts 

de coordination. La planification de toute assistance ultérieure au pays ne sera possible 

qu'après étude approfondie de leurs besoins; aussi est -il très important d'obtenir le plus de 

renseignements possible sur ce qui se fait déjà en matière de médecine du travail. 

La coordination entre l'OIT et l'OMS sur les programmes de médecine du travail revêt 

la plus grande importance et l'OMS déploie un effort considérable à cet égard. 

Pour ce qui est des programmes futurs, le rapport évoque l'aide qui sera apportée 

aux Etats Membres pour dresser les plans et définir le caractère et la portée des programmes 

d'assistance concernant la formation du personnel, l'amélioration des qualifications au niveau 

postuniversitaire et la formation des étudiants en médecine. L'Organisation entend continuer 

à la création de centres de référence pour la médecine du travail et à promouvoir la 

coopération d'instituts de recherche aux programmes de médecine du travail. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) présente le projet de résolution suivant, dont les 

coauteurs sont les délégations du Ghana, du Kenya, du Nigéria, de la Nouvelle -Zélande, du 

Soudan et de la Thailande : 

La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les programmes de médecine du 
travail et les discussions qui ont eu lieu à ce sujet au sein des comités régionaux en 1971; 

Notant que les travailleurs sont touchés par les problèmes sanitaires de la collec- 

tivité comme par ceux de leur profession; 

Reconnaissant l'importance des programmes d'ensemble de médecine du travail dans le 

cadre des services de santé nationaux, et la nécessité croissante d'établir de tels 

programmes à mesure que les pays en voie de développement s'industrialisent; 

Consciente de la nécessité, tant dans les pays développés que dans les pays en voie 

de développement, de promouvoir des programmes de médecine du travail préventive; 

Prenant particulièrement note de l'insuffisance des services de médecine du travail 

dans de nombreuses régions du monde, 

1. RECOMMANDE que les Etats Membres accordent toute l'attention voulue aux programmes de 

médecine du travail, et en particulier aux points suivants : 

i) étude des problèmes sanitaires des travailleurs de l'industrie, de l'agriculture, 

des mines et autres secteurs d'activité; 

ii) élaboration d'une médecine du travail intégrée aux programmes de santé nationaux, 

en particulier dans le cadre du développement des services sanitaires de base; 

iii) création d'une infrastructure suffisante dans les services de santé nationaux 

pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs responsabilités dans le domaine de la méde- 
cine du travail avec un effectif suffisant de personnel qualifié; 
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iv) renforcement de la coordination entre tous les organismes publics et privés qui 
s'occupent des problèmes sanitaires des travailleurs; 

2. PRIE le Directeur général : 

i) de continuer à fournir une assistance technique aux Etats Membres pour l'éta- 
blissement de programmes nationaux de médecine du travail et la formation du personnel 
nécessaire aux niveaux national et local, notamment en organisant des cours de méde- 
cine du travail à l'intention des administrateurs de la santé publique et des plani- 
ficateurs sanitaires; 

ii) d'élaborer des manuels et des directives sur la médecine du travail, notamment 

en ce qui concerne l'organisation des services de santé destinés aux petites entre- 

prises et aux groupes de travailleurs les plus vulnérables, et l'installation de 

services préventifs sur les lieux de travail; 

iii) de suivre l'évolution du programme de médecine du travail de l'Organisation 

de manière à faire face aux besoins croissants des pays en voie de développement et 

des pays développés; 

iv) de promouvoir des recherches dans les différents secteurs de la médecine 

du travail, 

v) dé continuer à collaborer avec d'autres organisations gouvernementales et non - 

gouvernementales, notamment l'OIT, en vue de coordonner les différents éléments du 

programme et d'accroître l'aide accordée aux gouvernements dans ce domaine. 

Le Dr Kennedy suggérerait - sans avoir eu l'occasion de s'en entretenir avec les 

autres auteurs du projet - d'apporter au texte les modification mineures suivantes : les 

mots "et de faire rapport sur ce sujet à une future Assemb éе mondiale de la Santé" devraient 
être insérés à la fin du paragraphe 2 iii), et le paragraphe 2 v) devrait être amendé ainsi : 

"de continuer à collaborer avec d'autres institutions intergouvernementales, notamment TOIT, 

ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales en vue ,,, ". 

Il remercie le Directeur général du rapport complet qu'il a présenté à la Commission 

et suggère que ce rapport soit utilisé comme base pour un article qui serait publié dans la 

Chronique OMS afin d'atteindre le public le plus large. 

La médecine du travail devrait, selon la délégation néo- zélandaise, être intégrée 

dans les services de santé publique et se garder d'insister de façon excessive sur les acti- 

vités curatives. Sur la base de ce principe, qui convient même pour des débuts modestes, une 

expansion est possible si l'on utilise conjointement le personnel d'autres secteurs de la 

santé publique. Les infirmières et les inspecteurs de la santé publique recevraient donc une 

formation multidisciplinaire, et l'expansion des services de médecine du travail se ferait 

parallèlement à celle d'autres services de santé publique; cela permettrait d'éviter l'insti- 

tution d'un service de médecine du travail hautement structuré, mais dont l'activité serait 

partiellement annihilée faute de bons programmes de lutte contre les maladies et de santé de 

la famille. Une direction centrale et un laboratoire central sont nécessaires pour assurer les 

opérations de lutte, de recherche, et de mesure des substances chimiques tant chez les 

travailleurs que dans les milieux de travail. En mettant à contribution tous les moyens du 

service de santé publique, on pourrait faire exécuter une grande partie du travail de mesure 

par le personnel sur le terrain qui utiliserait des appareils de détection des gaz toxiques 

ainsi que des instruments de mesure des niveaux sonores et lumineux, etc. 

Avec l'expansion de l'industrie, le besoin de services de médecine du travail se 

fera sentir dans les usines et les diverses entreprises industrielles, et il faudra disposer 

de médecins et d'infirmières travaillant avec l'appui de l'organisation centrale. Il conviendra 

d'appliquer les principes essentiels de la médecine préventive, et cela pour chaque nouveau 

type d'entreprise industrielle dès la phase de la planification des bâtiments, 

L'éducation est d'une importance essentielle dans tous les domaines. Une formation 

postuniversitaire en hygiène industrielle est nécessaire pour ceux qui exercent des fonctions 

de responsabilité à l'échelon central et pour les médecins travaillant dans les grandes entre- 

prises. L'enseignement de la médecine du travail devrait faire partie intégrante de la 
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formation des infirmières et des inspecteurs, et cet enseignement devrait être complété de 
temps en temps par des cours de recyclage. On aura utilement recours aux avis compétents que 

peut fournir l'OMS, et des visites d'étude devraient être faites dans les pays où les services 

ont atteint un haut degré de développement. 

La Nouvelle -Zélande n'est pas encore un pays fortement industrialisé, mais elle est 

en passe de le devenir. Les services de médecine du travail y seront développés dans le cadre 

prévu et l'accent sera mis sur la recherche, la promotion de la santé et l'expansion des 
services médicaux et infirmiers dans le cadre des entreprises. 

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) exprime sa satisfaction 

au sujet du rapport présenté à la Commission et de sa présentation par le Sous -Directeur 
général. 

La médecine du travail est la pierre angulaire de la santé publique, puisqu'elle 

concerne la santé des travailleurs qui, dans la société moderne, sont les principaux producteurs. 
La complexité de la question tient à la grande variété des conditions de travail et au fait que 

l'OMS ne peut guère s'occuper efficacement de toutes ces conditions. L'Organisation doit 

concentrer son attention sur les problèmes essentiels qu'il est possible d'aborder sur le plan 

international. 

La mise en place de services de médecine du travail exige la participation de 
diverses parties intéressées. Un service d'Etat de médecine du travail et une inspection d'Etat 

des conditions de travail sont indispensables et, de leur côté, les entreprises et les 

travailleurs eux -mêmes ont un rôle à jouer. Il est regrettable que le rapport dont est saisie 

la Commission ne mentionne pas le rôle des syndicats. Le quinzième Congrès des Syndicats de 
l'URSS a beaucoup insisté récemment sur le rôle des travailleurs. En URSS, le nombre des 

accidents du travail a diminué d'environ 35 % au cours des dernières années, et ce pays figure 

parmi ceux qui ont le plus faible taux d'accidents de cette catégorie. Tous les ans, des 

millions de travailleurs sont examinés. 

La santé des travailleurs ne peut être assurée qu'au niveau national, mais la 

coopération internationale est un facteur essentiel et comprend en particulier, comme il est 

dit à la section 7.2, la prestation de conseils et de recommandations. Ces recommandations 

devraient viser non seulement les questions techniques, mais aussi les méthodes rationnelles 

d'aborder les problèmes sur la base de l'expérience acquise par les pays qui ont obtenu de 

bons résultats dans le domaine de la médecine du travail. Pour ce qui est de la recherche et 

de l'établissement de centres de référence, dont il est question dans les sections 7.3 et 7.4, 

les crédits prévus par le budget de l'Organisation pour la recherche en médecine du travail 

paraissent beaucoup trop faibles. Il faudrait étudier les nouveaux facteurs chimiques et 

physiques qui apparaissent comme un corollaire du progrès scientifique et technique, rédiger 

un manuel de toxicologie des nouveaux produits chimiques et élaborer un plan pour l'étude des 

effets des pesticides sur la santé des travailleurs agricoles. Il faudrait en outre consacrer 
davantage d'attention à l'effet du stress sur l'état nerveux et affectif des travailleurs et 
à la santé des femmes qui travaillent. Les gouvernements ont besoin de recevoir une assistance 
sous la forme de recommandations claires concernant la formation du personnel et la possibi- 
lité de tirer profit de l'expérience acquise dans d'autres pays. 

La délégation soviétique appuie le projet de résolution soumis à la Commission mais 
propose les deux amendements suivants : dans le paragraphe 1, alinéa iv), du dispositif, les 

mots "et les syndicats" devraient être insérés après "publics et privés ". Dans le paragraphe 2, 
alinéa ii), du dispositif, les mots "et aux nouvelles entreprises industrielles" devraient 
être insérés après "aux petites entreprises ". 

Le Dr IMAM (Soudan) félicite le Directeur général de son excellent rapport. 

Dans de nombreux pays en voie de développement et dans les pays qui ne s'industria- 
lisent que depuis peu, y compris le Soudan, on ne consacre pas une attention suffisante aux 
services de médecine du travail et, dans certains cas, ces services sont inexistants. La popu- 
lation, principalement occupée dans l'agriculture et dans de petites entreprises, ne bénéficie 
que de prestations sanitaires limitées aux services curatifs assurés dans le cadre de l'infra- 
structure sanitaire de base. Ce n'est que récemment, avec l'avènement des syndicats, que les 
travailleurs des pays en voie de développement ont commencé à bénéficier d'une forme organisée 
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de soins médicaux, souvent assurés par des médecins d'usine ou des médecins attachés à des 
projets agricoles. Ces médecins ont principalement pour tâche de s'occuper au jour le jour des 
traumatismes ou des maladies survenus pendant ou en dehors du travail. Les unités de médecine 
du travail, qui font généralement partie intégrante des services de santé nationaux, en sont 
encore à rechercher quel doit être leur rôle dans la promotion de la santé des travailleurs, 
en particulier des travailleurs du secteur privé. 

Le Dr Imam désire appeler l'attention sur le dernier paragraphe de la section 3.2 
du rapport présenté à la Commission, qu'il cite en entier. Sa délégation est absolument 
persuadée que les services de médecine du travail devraient faire partie intégrante des 
programmes de santé nationaux. 

Il invite tous les membres de la Commission à appuyer le projet de résolution, dont 
sa délégation est coauteur. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite le 

Directeur général de son utile rapport. 

Au Royaume -Uni, la protection sanitaire individuelle est assurée par le Service de 

Santé national, dont bénéficient tout individu et toute famille; la prestation des soins indi- 

viduels, faite avec l'appui de l'Etat, n'est donc pas de la compétence du service de médecine 

du travail. Autrement dit, on considère que la santé de la population laborieuse est insé- 

parable de celle de l'ensemble de la nation. Les services de médecine de travail assurés 

par l'Etat ont donc l'objectif plus limité de protéger les travailleurs des risques que peut 

courir leur santé durant le travail. 

Un changement important s'opère à l'heure actuelle dans le fonctionnement du service 

de la médecine du travail au Royaume -Uni. Ce service était précédemment organisé en fonction 

d'une situation remontant à des temps beaucoup plus anciens, c'est -à -dire des conditions de 

travail malsaines qui régnaient dans les premières phases de la révolution industrielle. On 

on est venu récemment à douter de plus en plus de l'utilité d'examiner les jeunes gens commençant 

à travailler en usine - alors que c'est là l'une des principales fonctions du médecin d'entre- 

prise. On a de plus en plus l'impression que cette fonction fait double emploi avec celle du 

service de santé scolaire, et qu'elle est d'une efficacité douteuse. La tâche de reconnaître 

les jeunes gens vulnérables sur le plan de la santé sera donc désormais confiée au service de 

santé scolaire, avec la coopération du nouveau service. Les ressources précédemment utilisées 

pour rémunérer les médecins d'entreprise travaillant à temps partiel serviront à financer un 

service de spécialistes de la médecine du travail, employés à plein temps, qui assureront un 

service médical consultatif de l'emploi dans les diverses régions. Ces spécialistes travaillant 

à plein temps, il sera possible de les recruter de manière à disposer d'éléments d'un niveau de 

compétence approprié. Le nouveau service aura pour tâches de surveiller les jeunes gens vulné- 

rables et les autres travailleurs exposés à un risque particulier, de déceler les conditions 

de travail dangereuses et de donner aux employeurs ainsi qu'aux autres intéressés, dans les 

différentes régions, des conseils sur toutes questions touchant la médecine du travail. Le 

service est placé sous la responsabilité du Département de l'Emploi et de la Productivité et 

non du Département de la Santé; cependant, le nouveau service médical consultatif d'emploi et 

le Service de Santé national continueront à travailler en coopération très étroite. Le nouveau 

service utilisera, pour les travaux de diagnostic, les installations radiologiques et de labo- 

ratoire du Service de Santé national, et il aura en propre certaines installations de labo- 

ratoire hautement spécialisées. 

La délégation britannique appuie le projet de résolution, mais proposerait un amen- 

dement mineur pour que le texte convienne mieux aux pays où, comme au Royaume -Uni, les services 

de médecine du travail sont placés sous l'autorité d'un département ministériel autre que le 

Ministère de la Santé. Il propose donc que, dans le paragraphe 1 ii) du dispositif, les mots 

"ou étroitement coordonnés avec eux" soient insérés après "programmes de santé nationaux "; et 

que, dans le paragraphe 1 iii) du dispositif, les mots "à l'appui" remplacent les mots "dans 

le domaine ". 
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Le Dr ANNONI (Organisation internationale du Travail) déclare que la médecine du 
travail, domaine complexe et peut -être inépuisable dans la société actuelle marquée par l'évo- 
lution constante de la civilisation industrielle, est un sujet qui intéresse tout particuliè- 
rement l'OIT. Il est encourageant de voir que les deux organisations spécialisées compétentes 
y consacrent une attention certaine, et il faut espérer qu'il en résultera une coopération 
toujours plus efficace. 

Cette coopération entre l'OIT et l'OMS existe depuis que la Première Assemblée 
mondiale de la Santé, en 1948, a commencé à s'intéresser à la médecine du travail en tant que 
secteur de l'administration de la santé publique. Depuis lors, cette coopération a connu des 
périodes plus ou moins heureuses, ces dernières ayant toujours été le résultat d'une connais- 
sance insuffisante des activités respectives des deux organisations ou d'une identification 
imprécise de leurs objectifs. 

L'OIT diffère de l'OMS principalement par sa structure tripartite et par son mandat, 

qui est essentiellement axé sur les questions du travail. L'OMS par contre est une organisation 

intergouvernementale qui se consacre à la santé de l'homme. L'OIT est donc tout particulièrement 

équipée pour une action pratique de promotion de l'éducation au niveau de l'entreprise (avec la 

coopération des responsables et des autorités nationales intéressées), visant à améliorer les 

conditions de travail au point de vue de la sécurité, de l'hygiène et de l'ergonomie. L'OIT 

oeuvre depuis plus d'un demi -siècle à la prévention des accidents, à l'organisation de la 

sécurité et de l'hygiène sur les lieux de travail, à la lutte contre les maladies profession- 

nelles, à l'amélioration du climat psychosocial et, par le truchement de ses commissions d'indus- 

trie, aux problèmes propres aux différents secteurs économiques. Par contre, l'OIT ne porte pas 

un intérêt prioritaire aux problèmes liés davantage à la santé des travailleurs qu'aux conditions 

de travail, par exemple répercussions de la pathologie et de l'état de santé sur l'aptitude au 

travail, emploi des handicapés de toutes sortes tels que les cardiaques, les diabétiques et les 

cas neuro -psychologiques, ou problèmes de recherche concernant certains aspects de la médecine 

du travail. Il s'agit de problèmes dont l'importance est aujourd'hui de plus en plus reconnue 

grâce à la médecine préventive, aux progrès de la тéдесiпе générale, à la prolongation de la 

vie des travailleurs et à l'emploi massif des femmes. De même, l'OIT ne s'occupe pas des aspects 

de santé publique de la médecine du travail. Ce sont là des problèmes qui exigent l'étude des 

travailleurs dans une optique de médecine globale, qui parait être essentiellement du ressort 

de l'OMS. 

La protection de la santé des travailleurs a besoin de l'apport conjoint des deux 

organisations qui, chacune dans le domaine qui est le sien, doivent sur le plan international 

aider les Etats Membres dans le respect des méthodes propres à ceux -ci. Il n'y a pas de doute 

que c'est dans la complémentarité et la diversification des activités des deux organisations 

que celles -ci trouveront le moyen d'augmenter au maximum l'efficacité de leur action. Les 

doubles emplois pourront être évités, chaque organisation travaillant en fonction de ses 

objectifs, de sa structure et de ses traditions. 

L'OIT a noté avec grande satisfaction que l'OMS envisage de continuer et de renforcer 

sa collaboration dans ce secteur, qui est un élément si important du progrès médical et social. 

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) appuie le projet de résolution. 

Un enseignement postuniversitaire de la médecine du travail s'adressant aux médecins, 

toxicologues et psychologues fonctionne depuis un bon nombre d'années en Roumanie. L'introduction 

de notions d'ergonomie, de techniques modernes d'analyse et l'étude des maladies profession- 

nelles dans les cours permettent de recycler le personnel employé dans les services de médecine 

du travail. L'OMS et les Etats Membres pourraient utiliser ces facilités. 

L'Organisation pourrait également tirer profit de l'expérience acquise par la Roumanie 
dans ses programmes de recherche et ses activités d'aide sur le développement des services de 
médecine du travail, spécialement dans les pays en voie de développement. 

La législation sanitaire demande à être constamment révisée, et la Roumanie élabore 

à l'heure actuelle une législation nouvelle pour la protection des travailleurs. 
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L'OMS.pourrait, en collaboration étroite avec l'OIT, développer utilement un programme 
visant à implanter des services de médecine du travail dans les pays en voie de développement, 
élaborer des critères de base pour une législation et des normes sur l'exposition des travail- 
leurs à des facteurs nocifs, et établir un système d'évaluation des résultats obtenus par les 
programmes de médecine du travail. 

Les centres de référence, dont la création est proposée dans le rapport, pourraient 
jouer un rôle très utile à cet égard. 

Le Dr PRADHAN (Népal) félicite le Directeur général au sujet du rapport complet 
qu'il a présenté. 

Le Népal est l'un des pays en voie de développement qui se trouvent aux premiers 
stades de l'industrialisation, et il ne possède pas encore de services de médecine du travail. 

Le rapport présenté à la Commission insiste sur la nécessité de développer des 
services de médecine du travail dans le cadre des services de santé publique, le programme de 
médecine du travail étant complémentaire des autres services sanitaires et fonctionnant en 
liaison étroite avec eux. Il convient de préparer les planificateurs sanitaires à ce programme 
et, avant tout, il faut former du personnel sanitaire de toutes catégories aux activités de 
médecine du travail. 

Selon la délégation du Népal, l'OMS pourrait aider les pays de la manière la plus 
efficace en leur fournissant des directives pour le développement de services de médecine du 
travail dans le cadre des services sanitaires nationaux et en organisant des stages de médecine 
du travail à l'intention des médecins et des planificateurs sanitaires. 

Le Dr GOM'AA (Egypte) félicite le Directeur général de son excellent rapport. Au 
sujet de la structure organique des services de médecine du travail et de leurs relations 
avec le service de santé national, tant au niveau central qu'au niveau local, il voudrait 
préciser certains points. 1) La médecine du travail ne vise pas seulement à prévenir les 
maladies et les traumatismes professionnels, elle doit aussi assurer d'autres aspects de la 
protection sanitaire tels que la détection, l'évaluation et l'élimination des risques causés 
dans le travail par des agents physiques, chimiques et biologiques; l'intégration de la 
médecine du travail dans les services de santé généraux est donc la formule la plus appropriée. 
2) Les prote èmes de santé des travailleurs ne sont pas tous le fait de maladies dues à des 
facteurs spécifiquement associés au travail, et par conséquent l'action d'autorités ayant 
compétence pour certains facteurs non associés au travail influe sur l'efficacité des efforts 
déployés pour améliorer la santé générale des travailleurs. 3) Les pays en voie de dévelop- 
pement, et en particulier ceux qui s'industrialisent rapidement, connaissent une situation 
difficile et des problèmes de santé complexes. Les entreprises de petite envergure y sont 
disséminées sur de vastes territoires, et c'est particulièrement le cas des exploitations 
agricoles dans les zones rurales. La pénurie de personnel technique et sanitaire oblige dans 
ces territoires à utiliser les services de santé de base pour résoudre les proЫèmes de 
médecine du travail afin d'économiser les ressources sanitaires nationales. 4) Il est préfé- 
rab e que le même service de santé prenne soin des travailleurs et des membres de leur famille. 

Il parait donc plus approprié et plus économique que les services de médecine du 
travail soient administrés dans le cadre des services de santé publique nationaux. A cet égard, 
le Dr Gom'aa appelle l'attention de la Commission sur le dernier paragraphe de la 
section 2.3.2.1 du rapport (document A25/11), selon lequel, dans bien des cas, il n'est pas 
facile de dissocier les maladies professionnelles des autres proЫèmes de santé affectant les 
travailleurs, du fait de la pathologie complexe résultant de la combinaison des expositions 
professionnelles et des différents facteurs à l'oeuvre dans le milieu d'existence. La délé- 
gation égyptienne approuve entièrement les grandes lignes du rapport ainsi que le projet de 
résolution soumis à la Commission. 
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Le Dr FELKAI (Hongrie) félicite le Directeur général d'avoir présenté un excellent 
rapport. 

La Hongrie comprend parfaitement l'extrême importance de la médecine du travail; 

elle estime que le moment est bien choisi pour en discuter et elle a conscience qu'il est 

urgent d'aider les pays en voie de développement à créer et à organiser des services de 

médecine du travail. En accordant cette assistance suffisamment tôt, on pourrait éviter de 

nombreuses difficultés qu'ont connues les pays développés. La question de la médecine du 

travail revêt une importance particulière du fait que des mesures appropriées prises par les 

gouvernements dans ce secteur pourraient jouer un rôle important dans la protection de la 

biosphère. 

En Hongrie, l'Institut national de Médecine du Travail dirige et contrôle depuis 

22 ans les travaux de recherche et les activités pratiques dans le domaine de la médecine du 

travail. Les activités pratiques sont assurées par le service de médecine du travail, créé 

il y a 16 ans, et des laboratoires de médecine du travail ont été établis dans les centres de 

santé locaux. La Hongrie est en mesure d'aider les pays en voie de développement à mettre sur 

pied des services et à organiser des laboratoires de médecine du travail. 

Pour ce qui est de la méthodologie, il a été publié un manuel précisant les critères 

appliquer pour déterminer la pollution chimique de l'air, examiner les conditions thermiques 

sur les lieux de travail et mesurer les niveaux sonores. La Hongrie est également disposée 

organiser des cours sur ces questions ainsi que sur la méthodologie de la médecine du travail. 

Depuis 16 ans, une vaste expérience a été accumulée en Hongrie en matière d'organi- 

sation de dispensaires et de polycliniques dans les grandes usines, et la Hongrie est à même 

d'organiser un cours illustrant, par exemple, les méthodes utilisées pour examiner et soigner 

les travailleurs à l'usine. 

La législation joue un rôle essentiel dans la mise en oeuvre des services de médecine 
du travail. En Hongrie, des lois couvrent toutes les branches de l'industrie, la conception et 
la construction des usines, les critères relatifs au milieu de travail (en ce qui concerne la 
pollution de l'air et le bruit), les conditions physiques et physiologiques du travail et la 

prévention des accidents du travail (vêtements protecteurs et dispositifs de sécurité). La 

Hongrie est donc à même d'aider d'autres pays en matière de législation et d'élaboration de 
critères applicables aux services de médecine du travail. 

La délégation hongroise appuie le projet de résolution soumis à la Commission. 

4. DIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A25/В /12) 

Le Dr BOXALL (Australie), Rapporteur, donne lecture du projet de dixième rapport 
de la Commission. 

Décision : Le projet de dixième rapport de la Commission B est adopté. 

La séance est levée à 12 h.25. 


