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1. PROGRAMMES DE MEDECINE DU TRAVAIL : Point 2.7 de l’ordre du jour (résolution WHA24.30; 
document A25/11) (suite)

Le Dr PARMALA (Finlande) félicite le Directeur général pour son rapport exhaustif, 
qui montre que les activités de l’OMS dans le domaine de la médecine du travail évoluent 
favorablement.

Il estime toutefois, se référant au deuxième paragraphe de la section 2.1, que la 
médecine du travail est définie en termes trop généraux : si elle couvre tous les aspects de 
la santé des salariés, on peut se demander quel est le rôle de la santé publique dans la popu
lation laborieuse. D'autre part, si les maladies professionnelles classiques et les accidents 
sont traités en détail, il aurait été souhaitable d'insister davantage sur la promotion et la 
sauvegarde de la santé générale et du bien-être social des travailleurs. De même, le Dr Parmala 
aurait préféré que deux autres questions soient étudiées plus à fond : l’utilisation des ser
vices de médecine du travail pour la promotion de la santé des travailleurs et l’utilisation 
des services de santé des collectivités en médecine du travail, notamment dans les petites 
et moyennes entreprises, où l'organisation des services sanitaires présente le plus de 
difficultés. En Finlande, par exemple, il y a 80 000 entreprises, mais 150 seulement emploient 
plus de 1000 travailleurs et sont suffisamment importantes pour organiser leur propre service 
de santé.

Le programme OMS de médecine du travail est déjà très étoffé et la collaboration avec 
l’OIT ainsi qu'avec d’autres organisations internationales ne laisse rien à désirer, encore 
qu’il subsiste des chevauchements. Lie délégué de la Finlande souligne à cet égard l’importance 
de la coopération avec les organisations non gouvernementales telles que la Commission permanente 
et Association internationale pour la Médecine du Travail.

Le Dr Parmala appuie vigoureusement le projet de résolution présenté à la séance 
précédente.

/Le Dr OLGUIN (Argentine) dit que la médecine du travail exerce une profonde influence 
dans tous les secteurs de l’activité économique, et pèse en particulier d’un grand poids sur la 
productivité. Il s'agit donc d’une discipline de portée universelle, bien que tributaire de 
facteurs locaux tels que le niveau de développement économique et technique et le niveau d’édu
cation sanitaire de la population. Comme la charge en est partagée entre divers départements 
ministériels, des programmes coordonnés sont indispensables à l’échelon national, tout comme 
est indispensable une coopération entre l’OMS et l’OIT.

En Argentine, les responsables de la santé et de la main-d’oeuvre collaborent étroi
tement, tant dans le secteur public que dans le secteur privé et de nombreuses études ont été 
faites sur la médecine du travail, dont une porte sur un groupe d’entreprises employant 153 000 
travailleurs.

La politique nationale en la matière est orientée vers la promulgation de lois, 
l’établissement d’un système permanent de collecte de données et la formation universitaire.

L'Argentine a récemment présenté au PNUD une demande d’assistance pour un programme 
d’ensemble visant à résoudre les problèmes qui se posent en médecine du travail.

Le Dr ABOAGYE-ATTA (Ghana) note que les pays en voie de développement ont tendance à 
se concentrer sur les aspects économiques de leurs programmes de développement en négligeant 
plus ou moins les aspects sanitaires et les menaces qui pèsent sur la santé. On installe des 
industries sans prévoir des services de santé pour les travailleurs et, dans les campagnes, 
on utilise des engrais, des pesticides, des insecticides et des machines sans avoir étudié les 
risques qu’ils présentent. Les pays en voie de développement doivent s’employer d ’urgence à 
incorporer des services de médecine du travail dans leurs programmes de développement avant 
que les jeunes travailleurs ne deviennent victimes des maladies et des accidents professionnels. 
Et cela vaut autant pour les petites exploitations rurales que pour les géants de l’industrie.
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Au Ghana, c'est le Ministère du Travail qui est traditionnellement chargé des services 
de médecine du travail. Cependant, l'expérience récente montre qu'une approche globale est pré
férable à une approche sectorielle. Vu la faiblesse des ressources en fonds et en personnel, une 
fragmentation des services de santé mènerait à l'échec. A l'heure actuelle, dans la plupart des 
régions du pays, les services de médecine du travail relèvent des ministères régionaux de la 
santé, mais ils n'ont aucun pouvoir d'exécution. La meilleure façon de conduire au succès des 
programmes de médecine du travail est de les intégrer dans la sphère des services de santé 
nationaux.

Dans 1-e domaine de la législation, l'OMS pourrait mettre au point des recommandations 
fondées sur différentes conceptions de manière que les divers pays puissent adapter leurs 
propres dispositions législatives aux besoins locaux. Ces dispositions s'inscriraient dans une 
loi générale de santé publique conférant au Ministère de la Santé la haute autorité en la 
matière. Outre le traitement des maladies évitables et la réadaptation, l'administration sani
taire devrait être chargée d'un programme général de médecine du travail qui soit un tremplin 
aussi bien pour les services de santé que pour le développement économique. Le Ghana est 
coauteur du projet de résolution présenté à la Commission.

Le Professeur HALTER (Belgique) souligne que la législation et l'organisation de la 
médecine du travail sont extrêmement élaborées dans son pays, avec des services dans toutes les 
entreprises comptant plus de cinq travailleurs. La formation de médecins du travail et aussi de 
personnel paramédical spécialisé dans cette branche a permis de créer une armature solide. Les 
activités relatives à la médecine du travail relèvent de la compétence du Ministère du Travail, 
sauf celles qui touchent à la fonction publique, domaine réservé au Ministère de la Santé 
publique et de la Famille, qui entretient d'ailleurs, sur ce plan, des relations étroites avec 
le Ministère du Travail, donnant des avis et des informations scientifiques par l'intermédiaire 
du Conseil supérieur d'Hygiène publique.

A l'heure actuelle, cependant, on s'interroge en Belgique pour savoir si la médecine 
du travail a encore une raison d'être en tant que branche de la médecine préventive. Presque 
toute la population est assurée contre la maladie et l'invalidité, et la sécurité sociale 
couvre indifféremment les prestations médicales de caractère préventif, curatif et rééducatif.
Il n'est peut-être plus nécessaire de séparer les activités médicales autrement qu'en prévoyant 
les spécialisations appropriées pour traiter tous les malades. Les accidents du travail sont 
eux-mêmes couverts par 1'assurance-maladie. Dans le développement des activités médicales, tous 
les pays passent par les mêmes étapes, mais on peut imaginer que la médecine sera un jour 
totalement unifiée et que les activités de médecine du travail n'auront plus à être régies par 
des dispositions réglementaires particulières.

La délégation belge appuie le projet de résolution.

Le Dr JOHNSON (Australie) déclare que son pays, industrialisé depuis de longues 
années, entre maintenant dans une nouvelle phase de rapide expansion industrielle. En 1949, le 
Département national de la Santé a créé une section de médecine du travail à 1'Ecole de Santé 
publique et de Médecine tropicale, où les médecins et les agents de la sécurité du travail 
peuvent suivre des cours de brève durée. Le Département envisage d'instituer un cours d'un an 
pour les médecins.

Des enquêtes sont menées par ailleurs sur des questions qui intéressent la médecine 
du travail, comme la prévention de la perte de l'audition due aux bruits industriels. Les 
départements de la santé des Etats donnent des avis aux entreprises et appliquent la législation 
pertinente. Le Département du Travail exerce une fonction analogue à l'échelon du Commonwealth 
et au niveau des Etats.

Sans en avoir l'obligation, de nombreuses entreprises industrielles ont établi un 
service de médecine du travail. Les médecins d'entreprise ont récemment formé une association 
qui compte à l'heure actuelle quelque deux cents membres, et l'on envisage aujourd'hui de créer 
un diplôme de médecine du travail.

La délégation de l'Australie est également favorable au projet de résolution.
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Le Dr DELMAS (Paraguay) remercie le Directeur général de son rapport détaillé sur un 
sujet qui suscite toujours plus d’intérêt à mesure que les activités industrielles se développent 
dans le monde. Au Paraguay, où coexistent la petite et la grande industrie, on reconnaît que la 
mécanisation peut avoir des effets adverses sur la santé si l'on n'y prend garde. La population 
économiquement active représente 34 % de la population totale, avec 57 % de travailleurs dans le 
secteur primaire, 19 % dans le secondaire et 25 % dans le tertiaire. Les agriculteurs font un 
usage intensif de produits chimiques et l'on s'efforce de prévenir les empoisonnements accidentels 
par des programmes d'éducation sanitaire.

Le département de la médecine du travail dépend du Ministère de la Santé publique et 
du Bien-Etre social. Il a pour fonction principale d'inspecter les lieux de travail et d'assurer 
des services de médecine préventive aux travailleurs, qui reçoivent des soins médicaux au titre 
de la sécurité sociale. On a reconnu la nécessité de spécialiser davantage le personnel de méde
cine du travail. En attendant, on a commencé à former des équipes de laboratoire qui étudieront 
la contamination du milieu de travail et d'autres facteurs affectant la santé des travailleurs.
Une coordination doit être établie entre le Ministère de la Justice et du Travail, l'institut 
de la Sécurité sociale et le Ministère de la Santé. On espère créer un organisme central de 
médecine du travail, qui sera chargé de planifier et d'exécuter les tâches dans ce domaine.

Il est reconnu que la santé des travailleurs influe sur la productivité. Or les moins 
de 30 ans représentent quelque 70 % de la population du pays et, s'ils sont obligés de travailler 
maintenant dans de mauvaises conditions, leur santé peut en souffrir par la suite. Le Gouver
nement compte sur la coopération de l'Organisation panaméricaine de la Santé et de l'OMS pour 
améliorer, comme il le souhaite ardemment, les activités qui intéressent la médecine du travail.
La délégation paraguayenne appuie à son tour le projet de résolution.

Le Dr SENCER (Etats-Unis d'Amérique)a écouté avec le plus grand intérêt l'intervention 
du représentant du Royaume-Uni avec son tableau clairvoyant d'un avenir où les services sani
taires, au lieu de demeurer sous la seule tutelle des autorités sanitaires, seraient progressi
vement pris en charge par les autorités responsables du développement de l'économie et de la 
mise en valeur des ressources. Tel est précisément le but déclaré des Etats-Unis en ce qui 
concerne la médecine du travail. Mais il va sans dire que la coopération entre les diverses 
autorités compétentes sera chose difficile.

Le Dr Sencer estime qu'on n'a pas insisté suffisamment sur la notion de surveillance 
de l'état de santé du travailleur; en fait, il a l'impression que les activités exposées au 
paragraphe 3.2 du rapport n'iront pas sans difficultés. Vu les renseignements actuellement 
disponibles dans le pays, les Etats-Unis ne sont pas disposés à renoncer à la pratique des 
examens médicaux d'embauche pour les travaux dangereux alors qu'au Royaume-Uni, semble-t-il, 
la chose s'est révélée possible.

Pour ce qui est de la coordination avec les syndicats, le Dr Sencer est d'accord avec 
le représentant de l'URSS pour penser que les travailleurs doivent clairement comprendre la 
nécessité d'une protection sanitaire; le projet de résolution y gagnerait si l'on faisait mention 
de ce point.

Par ailleurs, il serait souhaitable que la question des niveaux de tolérance relève 
surtout des autorités sanitaires et que la surveillance en cette matière soit confiée à ceux qui 
sont chargés au premier chef de la santé publique plutôt que de la protection des travailleurs 
de l'industrie.

Pour le Dr LEOWSKI (Pologne), l'étude du milieu humain fait clairement apparaître que 
l'industrie est la principale source de pollution; c'est donc la population des zones indus
trielles qui est la plus exposée. En ce qui concerne l'organisation des services d'hygiène 
industrielle en Pologne, la médecine du travail relève des services sanitaires nationaux et non 
de l'industrie elle-même. La législation en la matière a été promulguée en 1953. A l'heure 
actuelle, quelque 5000 médecins, dont plus de 4000 travaillent à plein temps, couvrent les 
besoins de 5 millions de travailleurs. Les médecins ont la possibilité de se spécialiser dans
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la médecine du travail et 70 % de l’effectif actuel est composé de spécialistes. En plus des 
divers centres de district et de province, il y a quatre instituts de recherche en médecine du 
travail qui jouent le rôle de centres de référence pour l’ensemble du pays.

Depuis 20 ans, l’état de santé de la population laborieuse peut être considéré comme 
satisfaisant. Le taux d’absentéisme dû à la maladie est généralement plus faible que dans 
d'autres pays qui présentent des caractéristiques comparables.

Le Dr WONE (Sénégal) approuve le projet de résolution présenté à la Commission. Il 
propose cependant de supprimer les mots "manuels et" à l'alinéa ii) du paragraphe 2 du dispo
sitif, estimant que des manuels d'un caractère très général ne sont d'aucune utilité réelle 
et que des manuels très détaillés dans des domaines précis qui seraient vraiment utiles, 
demanderaient un travail considérable qui entraînerait d'énormes dépenses.

Le Professeur AUJALEU (France) propose de remplacer, à l'alinéa iii) du paragraphe 2 
du dispositif, les mots "suivre l'évolution du programme de médecine du travail" par "mettre 
en oeuvre dans l'Organisation un programme de médecine du travail". Il souhaiterait d'autre 
part qu'on ajoute à la fin du dernier alinéa de ce même paragraphe, les mots "si les crédits 
peuvent être dégagés à cet effet".

Le Dr FAKHRI (Bahrein), se référant au paragraphe 7.3 du rapport, qui traite du 
programme de recherche en médecine du travail, demande s'il ne serait pas possible d'envisager 
des travaux concernant les effets du jeûne sur les travailleurs musulmans en particulier dans 
les pays chauds. La coutume qui entraîne les populations des pays musulmans à jeûner pendant 
un mois du lever au coucher du soleil, en s'abstenant même de boire de l'eau pendant cette 
longue période, est peut-être dangereuse pour la santé, et des recherches à cet égard permet
traient d'établir des directives pour la protection des travailleurs, notamment des manuels 
qui font un travail pénible.

Le Dr PAVLOV, Sous-Directeur général, remercie les délégués de leurs observations et 
de leurs propositions. Le Secrétariat les étudiera avec attention et en tiendra compte dans 
la planification des activités futures.

Le débat a bien mis en lumière la situation actuelle des services de médecine du 
travail dans les divers pays en montrant la diversité des conceptions et des principes selon 
les conditions sociales et économiques. Quant au rapport du Directeur général, le Dr Pavlov 
note avec plaisir qu'il n'y a pas de divergences sur le fond. Par ailleurs, les nombreuses 
suggestions qui ont été faites sur des aspects précis de l'action à mener trouvent déjà un 
large champ d'application dans les programmes exécutés par l'OMS. Les programmes de recherche, 
en particulier, seront encouragés dans les limites des possibilités financières de l'Organisation

Le Directeur général est conscient de l'importance qui s'attache à la participation 
des syndicats dans le domaine de la médecine du travail. Cependant, cette question relève 
surtout de 1'OIT, et c’est la seule raison pour laquelle elle ne paraît pas tenir dans le 
rapport la place qu'elle mériterait. Enfin, le Dr Pavlov est heureux de constater que les 
délégués approuvent le développement de la coopération avec les organisations nationales qui 
sont chargées de la médecine du travail.

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution révisé, 
qui a été établi à la suite de consultations entre les délégations qui avaient présenté le 
premier texte à la séance précédente et les délégations de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques et du Royaume-Uni. Toutes ces délégations sont maintenant coauteurs du projet 
révisé.

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) explique que le projet 
de résolution a été remanié pour tenir compte des observations faites au cours de la séance 
précédente. Le texte primitif a été modifié comme suit.
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A l'alinéa iii) du paragraphe 1 du dispositif, les mots "notamment des pays en voie 
de développement" ont été insérés après les mots "les services de santé nationaux". A l'alinéa iv) 
du même paragraphe, les mots "entre tous les organismes nationaux, publics et privés" ont 
été remplacés par "entre tous les organismes publics et privés, et les syndicats".

A l'alinéa ii) du paragraphe 2, le membre de phrase "destinés aux petites entreprises 
et aux groupes de travailleurs les plus vulnérables", a été remplacé par "destinés aux petites 
entreprises et aux nouvelles entreprises industrielles ainsi qu'aux groupes de travailleurs les 
plus vulnérables". A l'alinéa iii), les mots "et de faire rapport sur ce sujet à une future 
Assemblée mondiale de la Santé" ont été ajoutés à la suite de la phrase. A l'alinéa v), le 
membre de phrase "avec d'autres organisations gouvernementales et non gouvernementales, notamment 
1 'OIT" devient "avec d'autres institutions intergouvemementales, notamment l'OIT, ainsi qu'avec 
les organisations non gouvernementales".

Le Dr ONYANGO (Kenya) estime inutile d'insérer les mots "si des crédits peuvent être 
dégagés à cet effet", comme l'a proposé le délégué de la France en cours de séance.

Le Professeur AUJALEU (France) pense au contraire que ce membre de phrase est 
nécessaire.

Le Dr ABOAGYE-ATTA (Ghana) approuve l'amendement proposé par le délégué du Sénégal 
ainsi que celui qui a été proposé par le délégué de la France à l'alinéa iii) du paragraphe 2, 
mais il estime, comme le délégué du Kénya, que l'amendement à l'alinéa v) est inutile.

Le Dr KILGOUR (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère, à titre 
de compromis, d'ajouter à l'alinéa v) les mots "dans les limites des disponibilités financières".

Le Professeur AUJALEU (France) accepte cette proposition.

Décision : Le projet de résolution révisé tel qu'il a été présenté par le délégué de l'URSS 
et modifié par les délégués de la France (alinéa iii) du paragraphe 2), du Royaume-Uni 
(alinéa v) du paragraphe 2)et du Sénégal (alinéa ii) du paragraphe 2), est approuvé.

2. ONZIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Dr BOXALL (Australie), Rapporteur, donne lecture du projet de onzième rapport 
(document A25/b/i3).

Décision : Le rapport est adopté.

3. CLOTURE DES TRAVAUX

Après les remerciements et félicitations d'usage, le PRESIDENT déclare clos les 
travaux de la Commission B.

La séance est levée à 16 h.55.


