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Comme suite A la demande de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

(résolution WHA28.73), le présent rapport résume les informations disponibles A 

l'OMS sur les risques connus pour la santé des travailleurs, y compris les travail- 

leurs migrants. L'examen des problèmes de santé dans les principaux secteurs pro- 

fessionnels, en particulier dans l'agriculture et les petites entreprises indus- 

trielles, ainsi que des rapports sur les maladies et accidents professionnels et 

sur les maladies associées au travail, montre que la santé des travailleurs a été 

affectée dans une mesure importante par les risques professionnels, en particulier 
dans les pays en cours d'industrialisation, et que les mesures préventives sont en 
général trop peu développées. Bien que les autorités sanitaires prennent davantage 
conscience du fait qu'il est nécessáire d'instituer des programmes de santé pour 
les travailleurs, les principales contraintes sont la pénurie d'informations appro- 
priées, le peu de connaissances qu'on possède sur les problèmes de santé associés 
A la mécanisation rapide, aux nouvelles expositions nuisibles et aux changements 
dans les processus de travail, ainsi que la pénurie de personnel sanitaire quali- 
fié. L'état d'avancement du programme de médecine du travail de l'OMS, depuis le 

dernier rapport du Directeur général sur ce sujet A la Vingt- Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé, est brièvement exposé. Une nouvelle orientation est recom- 
mandée pour accroître l'efficacité du programme de l'OMS dans ce domaine. Une 
proposition est présentée, esquissant les grandes orientations, les buts princi- 

paux et les objectifs A moyen terme ainsi que les approches et le produit des 
activités correspondantes, et indiquant un certain nombre de stratégies pour 
l'application du programme. Le programme proposé tient compte des besoins des 

Etats Membres A mesure que les pays en développement s'industrialisent et il 

souligne la coordination des activités intéressant la santé des travailleurs A 

l'OMS et la coopération avec d'autres organisations. Comme l'a demandé la réso- 
lution WHA28.73, le présent rapport contient un bref chapitre sur la santé des 
travailleurs migrants. 
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I. INTRODUCTION 

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé de présenter à la Vingt -Neuvième Assemblée un rapport sur le pro- 

gramme de médecine du travail contenant un résumé des informations disponibles à l'OMS sur les 

risques connus pour la santé des travailleurs dans différentes régions du monde, un exposé de 

l'état d'avancement des programmes de médecine du travail de l'OMS et les plans d'action future 

envisagés. Dans sa résolution WHА28.73, l'Assemblée a rappelé la résolution W1А25.63 (1972) et 

"d'autres résolutions intéressant ce domaine ". Parmi ces résolutions, il peut être intéressant 

de mentionner la résolution ЕВ53.R23 dans laquelle le Conseil exécutif prie notamment le 

Directeur général d'obtenir des informations sur l'état de santé des travailleurs dans les 

Etats Membres en vue de l'élaboration d' "inventaires nationaux" qui pourraient être utiles pour 
la planification et l'exécution de programmes relatifs à la santé des travailleurs. 

Conformément aux résolutions WHA28.73 et ЕВ53.R23, le Directeur général a pu jusqu'à 

présent recueillir des informations auprès de plus de cinquante pays. En outre, le dépouille- 

ment des rapports sur la médecine du travail établis par des consultants de l'OMS envoyés dans 
divers pays ainsi que l'examen des données provenant des activités de recherche entreprises 
sur le terrain avec l'assistance de l'OMS constituent la base des conclusions résumées dans le 

présent rapport. 

L'objet de ce rapport est le suivant : 1) exposer l'ampleur des problèmes de santé des 

travailleurs dans différents secteurs professionnels, l'état actuel de développement des ser- 
vices de médecine du travail dans différentes régions du monde et les besoins des Etats Membres 
dans ce domaine, et donner un bref compte rendu des travaux de l'OMS en matière de médecine du 
travail dans chacun de ces secteurs depuis le dernier rapport présenté en 1972; 2) esquisser 
des propositions pour un futur programme de travail de 1'0MS, avec l'indication d'une politique 
d'ensemble, de buts généraux et de différentes stratégies pour l'exécution de ce programme. Un 
bref compte rendu de quelques -unes des activités de TOMS en médecine du travail figure égale- 
ment dans le rapport du Directeur général sur le programme de l'OMS concernant la santé et 
l'environnement (document A29/11). Le sixième programme général de travail (document A29/6) 
contient lui aussi des propositions concernant les objectifs et approches du programme de méde- 
cine du travail. 

II. PROВLEMES DE SANTÉ DES TRAVAILLEURS DANS LE MONDE ACTUEL 

1. Problèmes de santé généraux des travailleurs 

Dans tous les pays, les travailleurs commencent souvent à occuper un emploi sans béné- 
ficier d'un examen médical d'embauche. Cela est particulièrement le cas dans les pays en déve- 
loppement, dans les petites entreprises et les mines, la construction et l'agriculture, 
secteurs qui occupent le plus grand nombre de personnes. Les maladies répandues dans un pays 
ou une région et frappant aussi les travailleurs se retrouvent donc sur les lieux de travail. 
Il arrive parfois que la prévalence des maladies endémiques soit plus élevée chez les tra- 
vailleurs que dans la population en général, surtout là où des risques professionnels insuffi- 
samment maîtrisés jouent un rôle dans la transmission ou l'aggravation de la maladie. 

On ne possède pas beaucoup de rapports sur l'ampleur du problème des "maladies non pro- 
fessionnelles" parmi les travailleurs des différentes professions. Cet état de choses est prin- 
cipalement imputé au fait que dans beaucoup de pays les autorités sanitaires n'ont guère tenu 
compte de la répartition de la morbidité générale selon la profession; d'autre part, de 
nombreux médecins du travail ne fournissent pas de données à ce sujet. C'est pourquoi les prin- 
cipales sources d'information ont été ici les résultats d'enquêtes et, dans certains cas, les 
dossiers médicaux d'établissements industriels situés pour la plupart dans des pays hautement 
industrialisés. 
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On peut cependant penser que, par exemple, les travailleurs de l'agriculture des pays en 
développement, étant exposés plus souvent que les groupes non professionnels à certaines 
maladies parasitaires au cours de leur travail, présentent une plus grande prévalence de ces 
maladies. Par contre, il se peut que les maladies parasitaires soient beaucoup moins répandues 
dans les groupes de population qui ont l'avantage de passer un examen médical d'embauche. 

Dans les pays industriels, où les maladies non transmissibles chroniques sont plus 
répandues, les services de médecine du travail doivent se préoccuper spécialement des maladies 
cardio -vasculaires, de l'hypertension et des troubles psychosomatiques et mentaux. Les risques 
dépendent aussi de la nature du travail car il existe des facteurs professionnels qui sont 
étroitement liés à différentes maladies chroniques. 

Pour ces diverses raisons, les praticiens de médecine du travail devraient toujours faire 
attention à la santé globale des travailleurs en fonction, d'une part, des exigences du travail 
et du milieu de travail et, d'autre part, de l'ensemble des conditions de vie; pour leur part, 
les administrateurs de la santé publique devraient tenir compte de la рrofes� ion dans leurs 
rapports sur la morbidité. 

2. Problèmes de santé des travailleurs de certaines professions 

C'est l'agriculture qui occupe la majorité des travailleurs du monde, surtout dans les 
pays en développement. Les travailleurs agricoles ont une multitude de problèmes de santé dont 
certains sont le résultat de risques professionnels. Ce fait est souvent négligé parce que 
beaucoup de gens s'imaginent à tort que la médecine du travail doit s'occuper principalement 
de l'industrie et des pays industrialisés et aussi parce que l'on manque de renseignements sur 
les problèmes de santé dans l'agriculture. 

Une proportion élevée des travailleurs industriels est employée dans les "petites entre- 
prises" où la santé est souvent exposée à des risques non contrôlés et où les travailleurs 
bénéficient pas toujours d'un contrôle sanitaire. Les facteurs communs aux travailleurs agri- 
coles et aux travailleurs des petites entreprises, outre le fait que ces catégories repré- 
sentent la majeure partie du monde du travail, sont les suivants : a) les problèmes de santé 
et de sécurité de ces travailleurs sont souvent graves; b) ils sont économiquement désavan- 
tagés et en général inorganisés dans beaucoup de pays; c) dans plusieurs cas, ils ne sont pas 
couverts par la législation concernant l'hygiène et la sécurité du travail; d) les services de 
santé nationaux fournis par les centres ruraux et urbains dans certains pays n'accordent pour 
ainsi dire aucune attention à leurs problèmes sanitaires professionnels. 

En raison de l'importance spéciale de ces catégories de travailleurs, il a été décidé de 
présenter un bref exposé de leurs problèmes de santé. 

2.1 Travailleurs de l'agriculture 

Plusieurs études effectuées par des institutions de médecine du travail dans différentes 
régions du monde, certaines avec la collaboration de l'OMS, montrent qu'en ce qui concerne le 

travail dans l'agriculture les principaux risques pour la santé sont les suivants : 

2.1.1 Zoonoses 

Celles -ci sont contractées par des travailleurs qui manipulent des animaux ou des produits 
animaux. Des maladies comme la brucellose, le charbon, la leptospirose et le tétanos ont été 

incluses dans quelques pays sur la liste des maladies professionnelles donnant droit à une 

indemnisation. On ne connaît pas la fréquence professionnelle de ces maladies dans la plupart 

des régions du monde; quelques études montrent qu'elles sont fréquentes et d'autres qu'elles 

sont en diminution. 

2.1.2 Intoxication par les pesticides 

De très nombreux produits chimiques sont employés actuellement dans l'agriculture et la 

liste de ceux qui sont découverts et utilisés s'allonge sans cesse. Les principaux problèmes 

semblent résulter des intoxications par les composés organophosphorés, qui sont très toxiques. 
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Même dans les pays hautement industrialisés, les intoxications sont sous -estimées parce que 
les premiers symptômes sont bénins et de peu de durée (dans les cas de début) et souvent négli- 

gés par les salariés. Les pays en développement, sur lesquels les rapports sont très fragmen- 

taires, augmentent actuellement l'emploi de produits chimiques dans l'agriculture à l'occasion 

de leurs plans de développement visant à élever les rendements. La sous -estimation ne fait 
aucun doute. En 1973, le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé a demandé à 

tous les pays (pour autant qu'ils soient en mesure de le faire) de communiquer à l'Organisation 

le nombre des intoxications accidentelles en 1974. A la date d'octobre 1975, des renseignements 

avaient été revus de six pays (dont cinq en Europe).1 Cet exemple illustre particulièrement 

bien la pénurie actuelle d'information. 

Dans certains pays, des enquêtes sur les intoxications chez les travailleurs chargés de 

pulvériser des produits agricoles ont révélé que la prévalence moyenne des symptômes d'intoxi- 

cation au cours d'une période de pulvérisation pouvait aller jusqu'à 40 % de ces travailleurs. 

Dans l'agriculture, l'exposition aux pesticides est associée à d'autres facteurs, tels 

que la chaleur sous les tropiques et souvent la malnutrition et les infections parasitaires, 

qui peuvent augmenter la sensibilité à une intoxication même pour des degrés d'exposition rela- 

tivement bas. Certaines études expérimentales sur les effets cumulés, exécutées en collaboration 

avec TOMS, ont indiqué la gravité possible de ces expositions multiples. Des préparatifs sont 

en cours pour étudier ce problème sur le plan épidémiologique et un protocole standard proposé 

pour ces études a fait l'objet d'un essai au Soudan en 1975. 

2.1.3 Accidents agricoles 

Avec l'utilisation croissante de machines agricoles dans les pays en développement, les 

accidents du travail deviennent plus fréquents. Cela n'a rien de surprenant, étant donné que 

dans certains pays industrialisés le taux des accidents du travail dans l'agriculture vient 

maintenant au troisième rang, après ceux des mines et de la construction. Les estimations du 

National Safety Council des Etats -Unis d'Amérique pour 1971 indiquent que, si les travailleurs 

agricoles ne représentent que 4,4 % environ de la main -d'oeuvre des Etats -Unis, ils sont 

apparemment victimes de 16 % des décès d'origine professionnelle et de 9 % des traumatismes. 

L'extension rapide de la mécanisation dans l'agriculture des pays industrialisés et de nombreux 

pays en développement a eu l'avantage de diminuer l'effort humain et d'augmenter les rendements 

mais elle a entraîné des risques qui, jusqu'à présent, paraissaient limités à l'industrie 

(voir annexe 1). 

2.1.4 Maladies respiratoires dues à des poussières organiques et végétales 

En raison du grand nombre de travailleurs employés dans l'agriculture et dans le traite- 

ment des produits agricoles, l'exposition aux poussières végétales et autres poussières orga- 

niques est très répandue. Plusieurs maladies professionnelles ont été décrites; quelques -unes 

d'entre elles figurent sur les listes de maladies à déclaration obligatoire dans certains pays, 

par exemple la byssinose, le poumon de fermier, la bagassose et l'asthme professionnel. De 

nombreuses poussières et leurs effets sur la santé n'ont fait l'objet d'aucune investigation 

systématique. L'exposition aux poussières de céréales (y compris le riz), de cacao, de fibres 

de coco, de thé, de kapok, de tabac et de bois est fréquente dans les pays où l'on utilise ces 

produits. Certaines données montrent que les maladies respiratoires obstructives et l'asthme 

peuvent être causés par l'exposition à certaines de ces poussières. 

La byssinose est une maladie professionnelle causée par l'exposition aux poussières de 

coton, de lin et de chanvre. Dans plusieurs pays où le traitement de la fibre est encore une 

industrie domestique, on observe une exposition importante dans les maisons et les granges 

dans les populations rurales. Des incapacités respiratoires ont été observées parmi de jeunes 

villageois exposés depuis l'enfance aux poussières de lin à la maison. Des enquêtes menées dans 

presque tous les pays où l'on produit et traite des matériaux textiles en coton, lin ou 

chanvre ont révélé un taux de byssinose significativement élevé. Dans certains cas, la byssi- 

nose sévissait chez la plupart des travailleurs exposés (jusqu'à 90 Z); dans d'autres cas, 

selon la concentration des poussières et la durée de l'exposition, on a souvent observé une 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 50:421 (1975). 
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prevalence de 20 à 40 % et l'on a trouvé des incapacités pulmonaires permanentes frappant 
jusqu'à 20 % des travailleurs atteints. 

Des maladies respiratoires oпtété observées chez les travailleurs exposés à des allergènes, 
y compris des bactéries saprophytes et des champignons. Dans certains pays d'Afrique, des 

allergies respiratoires ont été observées dans la manipulation des fèves de cacao après 
stockage en vue de l'exportation. L'asthme professionnel a été récemment signalé chez des 
travailleurs exposés à des poussières de cèdre rouge. 

On ne possède que peu d'informations sur les rapports entre les concentrations de nombreuses 
poussières végétales et les effets qu'elles entraînent sur la santé. La détection précoce de 
ces maladies respiratoires dépend principalement des symptômes et des altérations de la 

fonction pulmonaire; or dans la plupart des cas les maladies ne sont décelées que lorsqu'elles 
ont provoqué des lésions irréversibles. 

2.1.5 Autres risques pour la santé dans l'agriculture 

L'utilisation de machines agricolesa été associée à d'autres risques pour la santé : bruit, 
vibrations, gaz d'échappement, fumées. 

Dans les pays où les travailleurs de l'agriculture sont couverts par des services de 
médecine du travail semblables à ceux dont bénéficient les travailleurs de l'industrie, non 
seulement leurs problèmes sanitaires ont été bien précisés mais aussi beaucoup de ces problèmes 
ont été maîtrisés. 

Il en est de même des plantations établies dans certains pays en développement où les 
services de médecine du travail sont capables d'évaluer la morbidité et l'incapacité et de 
prendre des mesures correctives. On peut citer comme exemples les systèmes de santé organisés 
par l'Association des Planteurs à Sri Lanka et les services de santé existant dans les plan- 
tations du Liberia et du Cambodge qui peuvent fournir des soins complets aux travailleurs et 
à leur famille. Dans certaines régions éloignées, il existe des assistants sanitaires qui 
peuvent assurer aux travailleurs des soins de santé primaires. Il a également été possible 
d'enseigner h ces assistants des méthodes simplifiées pour l'évaluation et la réduction de 
risques sanitaires particuliers. 

Dans lesrégions où l'agriculture est une agriculture de subsistance ou est pratiquée dans 
de petites exploitations, il ne fait aucun doute que les services de santé ruraux devraient 

s'occuper des risques professionnels dans l'agriculture et se charger d'instituer des mesures 

préventives. 

2.1.6 Mesures prises par l'OMS au sujet de la médecine du travail dans l'agriculture 

Au cours de la période considérée (1972 -1975) les principales activités menées dans le 

cadre du programme de médecine du travail de l'OMS ont été les suivantes : a) recherches sur le 

terrain et établissement de directives concernant l'adaptation de l'outillage agricole dans 

l'intérêt de la santé, par le Centre collaborateur OMS pour l'hygiène du travail agricole de 

Kiev, URSS; b) plusieurs études épidémiologiques concernant les effets sur la santé de l'expo- 

sition à la balle de riz, aux poussières de tabac en Indonésie, aux poussières de thé à Sri 

Lanka et aux poussières d'acajou au Soudan; c) collaboration avec l'Indonésie à la mise au 

point d'un programme de médecine du travail dans l'agriculture, dans le cadre duquel les 

services de consultants de l'OMS ont été fournis au titre d'un projet OMS /PNUD de médecine du 
travail; d) activités relatives à l'intoxication par les pesticides (dans le cadre du programme 
de biologie des vecteurs et de lutte antivectorielle) et aux zoonoses (dans le cadre du 

programme de santé publique vétérinaire). 

2.2 Travailleurs des petites entreprises industrielles 

On estime que les petites entreprises industrielles minières (moins de 100 travailleurs) 
emploient près de 70 % de la main -d'oeuvre mondiale des industries manufacturières, extractives 
et apparentées (avec des extrêmes allant de 45 % à 95 % suivant les pays). En dépit du nombre 
de ces travailleurs et de l'importance qu'ils présentent pour l'économie nationale des pays 
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intéressés, leurs conditions générales de travail dépendent le plus souvent du bon vouloir de 

l'employeur ou du propriétaire de l'entreprise. Certains traitent leurs employés comme des 

membres de leur propre famille. D'ailleurs, une bonne partie de ces travailleurs sont employés 

dans l'habitation même de l'employeur ou dans ses dépendances. 

Les problèmes de la petite industrie ne sont pas limités aux pays en développement; ils 

présentent aussi parfois beaucoup d'importance dans certains pays hautement industrialisés. 

Dans une même branche d'industrie, la santé des travailleurs court généralement plus de dangers 

dans les petites entreprises que dans les grandes, ce qui s'explique par de multiples facteurs : 

technologie moins avancée, ressources financières limitées, niveau d'instruction plus faible 

des travailleurs et des employeurs, absence de mesures régulières d'hygiène et de sécurité, 

etc. Les durées de travail diurne et nocturne sont souvent longues faute d'être réglementées, 

les salaires sont généralement bas, les équipement sociaux presque inexistants et les lieux de 

travail sont dans certains cas rudimentaires, poussiéreux, obscurs et suroccupés. 

Dans la petite industrie, les problèmes de santé, et notamment les maladies profession- 

nelles, prennent parfois des dimensions épidémiques. A Lima (Pérou), en 1973, on s'est aperçu 

que la quasi -totalité des travailleurs d'une petite fabrique d'accumulateurs absorbaient du 

plomb et étaient atteints de saturnisme; dans une autre fabrique de Lima, c'est 23 % des 

travailleurs qui étaient affectés. En Guinée, une enquête a révélé qu'une proportion considé- 

rable des travailleurs exposés absorbaient du plomb. 

Dans les entreprises de concassage de pierres de Singapour, 180 cas de silicose confirmée 

ont été signalés en 1973 et 22 autres en 1974, toutes les victimes étant en droit de bénéficier 

d'indemnités pour accidents du travail. On s'est aperçu que la byssinose et les maladies 

obstructives des voies respiratoires touchaient 26 % des travailleurs des petites manufactures 
d'égrenage du coton au Soudan. En 1973 et 1974, des cas d'asbestose ont été observés lors 

d'études sur le terrain faites à Singapour et en Colombie. 

Des cas d'intoxication par les solvants s'observent également dans de nombreux petits éta- 
blissements industriels. A Singapour, 13 cas d'ictère résultant de l'exposition à des sub- 

stances chimiqueshépatotoxiques ont été signalés en 1974. La situation est analogue dans la 

République de Corée, où 226 cas d'intoxication par les hydrocarbures (correspondant à 5,7 % de 
l'effectif total des travailleurs des petites entreprises) ont été dénombrés en 1973, contre 

44 cas (1,2 %) seulement parmi les travailleurs des grandes entreprises. 

Au Japon, où les services de médecine du travail dans les petites entreprises sont très 
développés et où des études sur le terrain sont systématiquement menées, de nombreux cas de 
maladies professionnelles ont été signalés, comme le montre le tableau 1. 

TABLEAU 1. MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LES PETITES ENTREPRISES 
JAPON 1972 

Maladies professionnelles 
Lieux de 
travail 

examinés 

Travailleurs 

examinés 

Travailleurs présentant 
des symptômes 

Nombre 

Saturnisme 6 830 55 969 3 082 5,5 

Effets des rayonnements ionisants 8 424 33 216 6 925 20,8 

Dermite due à l'acide chromique 2 585 6 438 454 7,1 

Perte d'acuité auditive due au bruit 10 980 105 391 15 591 14,8 

Intoxication par les hydrocarbures 
aliphatiques 81 1 283 90 7,0 

Intoxication par l'arsenic 18 234 19 8,1 

Aux Etats -Unis d'Amérique, une enquête pilote a été menée en 1974 -1975 dans plusieurs 
petites entreprises industrielles des Etats de Washington et de l'Orégon, sous les auspices du 
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National Institute of Occupational Safety and Health. Les branches d'activité sondées ont été 
divisées en quatre catégories : celles qui utilisent du plomb, celles qui utilisent des 
solvants à base d'hydrocarbures chlorés, les entreprises agricoles et les autres; 908 salariés 
de 136 entreprises ont été examinés. Il est apparu que la prévalence des "maladies profession- 
nelles" était de 28,4 % parmi les travailleurs examinds. 

Si les accidents du travail sont fréquents dans la petite industrie c'est également en 
raison de l'absence de formation en cours d'emploi, du mauvais entretien des installations, de 
mauvaises méthodes de manutention et d'un mauvais agencement de l'outillage. En République de 
Corée, une étude a montré que la fréquence moyenne des accidents était de 185,4 pour 100 000 
heures de travail /homme dans les petites entreprises contre 35,6 dans les grandes. 

D'ordinaire, les petites entreprises n'hésitent pas A engager des travailleurs appar- 
tenant à de nombreux groupes vulnérables, y compris les jeunes adolescents, les personnes 
âgées et les handicapés partiaux. L'absence des équipements sociaux nécessaires pour faciliter 
l'emploi des femmes impose une lourde charge aux mères qui travaillent. Dans certains pays 
industrialisés et dans certaines sociétés multinationales installées dans les pays en voie de 
développement, on a souvent recours à l'arrangement suivant : une grande entreprise indus- 
trielle a recours aux services de sous -traitants pour effectuer certaines opérations dange- 
reuses, telles que l'évacuation de déchets toxiques et l'élimination de sous -produits et de 
matériaux hors d'usage; ces sous - traitants à leur tour engagent de petits nombres de travail- 

leurs temporaires non immatriculés pour effectuer ces travaux, qui sont jugés dangereux du 

point de vue de la santé et de la sécurité; les accidents du travail et maladies profession- 
nelles affectant ces travailleurs ne sont généralement pas signalés et il arrive que les 

victimes ne reçoivent même pas de soins médicaux. 

Certaines mesures ont néanmoins été prises pour remédier aux problèmes qui se posent dans 
la petite industrie. Les pays en voie de développement ont commencé A faire bénéficier de 
services de santé réguliers les travailleurs des petites entreprises, et certains d'entre eux 
(par exemple la République de Corée, le Soudan et la ThaYlande) ont créé A leur intention des 

centres d'hygiène du travail. En France, le législateur a institué un service de santé inter- 

entreprises, comprenant des centres régionaux et ruraux de médecine du travail. Dans les pays 

scandinaves, des systèmes coopératifs groupant employeurs, syndicats et pouvoirs publics 

assurent des services de santé réguliers aux travailleurs de la petite industrie. 

2.3 Mesures prises par l'OMS en faveur de la santé des travailleurs des petites entreprises 

C'est lA un des secteurs dans lesquels l'OMS fait oeuvre de pionnier. Le programme a été 

mené conjointement par les pays, les Bureaux régionaux et le Siège. Au cours des cinq dernières 

années, des enquêtes sur le terrain ont été faites en Colombie, en Guinée, en Indonésie, en 

Iran, au Kenya, en République de Corée, au Sierra Leone, A Singapour, au Soudan et en ThaYlande. 

Dans le cadre de ces enquêtes, on a procédé A une étude transversale par sondage de petits 

établissements industriels de différents types, ainsi qu'A un examen systématique des risques 

professionnels et de la santé des travailleurs. Le Bureau régional pour le Pacifique occidental 

a organisé, en République de Corée, A Singapour et en Malaisie, trois séminaires au cours 

desquels les résultats des enquêtes ont été passés en revue. Ces résultats se sont révélés 

utiles pour la planification et l'organisation des programmes de protection sanitaire. 

En 1975, l'OMS a organisé une réunion de chercheurs au cours de laquelle ont été passés 

en revue les résultats des travaux de recherche et ont été préparées des directives concernant 

la prestation de soins de santé dans les petites entreprises. Entre -temps, des programmes de 

surveillance permanente ont été mis sur pied dans certains pays et des centres de santé ont 

été créés, dans certains cas avec la collaboration de l'OMS, pour assurer des prestations régu- 

lières aux travailleurs de ce secteur. 

3. Développement industriel 

Les vingt dernières années ont été marquées par une expansion constante des industries 

manufacturières et extractives dans les pays en développement. Cette évolution se reflète dans 

la situation socio- économique des pays, notamment en matière de santé et d'emploi. Dans 
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certains pays, le changement a été si soudain qu'il n'a pas été accompagné par un développement 
correspondant de la protection de la santé en général et de celle de la population active en 
particulier. 

Il existe de très nombreux exemples d'une croissance très rapide des effectifs employés 
dans l'industrie alors que les effectifs n'augmentent que très peu (quand ils ne diminuent 
pas), dans l'agriculture.1 Ce phénomène s'explique très probablement par la mécanisation des 
travaux agricoles. 

Ce passage très rapide de l'agriculture traditionnelle h l'agriculture mécanisée et d'une 
économie à prédominance agricole à une économie de type industriel ressemble beaucoup à la 

révolution industrielle qui s'est produite en Europe au 18èте et au l9ème siècle, époque à 
laquelle la fréquence des maladies et accidents du travail était énorme. Toutefois, les 

travailleurs étaient alors exposés de façon plus progressive h l'innovation technique et à la 

mécanisation, de sorte qu'ils avaient, individuellement et socialement, un certain temps pour 
s'y adapter. Bien qu'elle repose souvent sur l'emploi d'un outillage plus moderne et plus sûr, 
l'introduction rapide de méthodes de travail complexes à laquelle on assiste aujourd'hui dans 

les pays en développement est à l'origine d'une grande détresse psychologique et sociale. En 
outre, l'importation par certains pays en développement de matériel ancien, semi- mécanisé et 

dangereux, expose les travailleurs h certains facteurs de risque physiques et chimiques non 
contrôlés. 

Certains changements ont de ce fait été observés dans les pays en développement : 

- changements dans les conditions de vie et de travail, qui sont parfois imposés aux 

sociétés existantes; 

- migrations de populations de leur habitat d'origine vers des zones ou des pays industriels, 

migrations qui posent souvent d'importants problèmes de santé et de sécurité. 

4. Principaux risques pour la santé dans l'industrie 

On entend habituellement par "maladies professionnelles" celles que mentionnent comme 
telles les listes légales de maladies à déclaration obligatoire dans les pays où les tra- 
vailleurs atteints ont droit à des indemnités. En général, les données relatives aux maladies 
professionnelles signalées ne reflètent qu'une partie de l'incidence réelle, cela apparemment 
pour les raisons suivantes : 

a) nombre de praticiens de la médecine du travail ne sont pas en mesure de reconnaître 
ces maladies ou d'établir un lien de cause à effet entre les conditions de travail et 
des états morbides observés parmi les travailleurs; 

b) la déclaration officielle de ces maladies entraîne le plus souvent des interventions 
des autorités imposant, par exemple, l'application de mesures préventives qui peuvent 
paraître coûteuses à beaucoup d'industriels employant les praticiens de médecine du 
travail; 

c) il est parfois difficile d'évaluer le rôle que des expositions professionnelles 
peuvent avoir joué dans l'apparition ou l'aggravation d'une maladie; 

d) l'évolution dynamique des processus industriels et l'introduction de nouvelles tech- 
niques et de nouveaux produits provoquent de nouvelles manifestations non prévues par 
les professionnels de la santé concernés; 

e) de très nombreuses personnes travaillent dans des entreprises où ne sont pas assurés 
d'examens médicaux (ce qui est le cas en particulier des petites industries et des entre- 
prises agricoles) et il y a beaucoup de travailleurs exposés qui ne sont pas enregistrés; 

f) de sérieuses contraintes administratives et techniques pèsent sur les programmes 
nationaux de médecine du travail, fréquemment peu développés, et dans bien des pays les 

1 Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel. Enquêtes sur le déve- 
loppement industriel, Vienne, 1975. 
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autorités n'exercent pas de contrôle et de surveillance ou ne le font que de façon assez 
luche; 

g) il n'a pas été mis au point jusqu'ici de systèmes normalisés pour l'examen médical 
des travailleurs; la notification des cas et les critères de diagnostic ne sont pas 
uniformes; 

h) enfin, des omissions tiennent à la nature même de nombreuses maladies profession- 
nelles - notamment celles qui sont insidieuses - et à la longue période de latence entre 
une exposition potentiellement dangereuse et des effets manifestes. 

Il existe des listes de maladies professionnelles dans au moins 80 pays. Toutefois, elles 
ne sont généralement pas modifiées à mesure qu'apparaissent de nouveaux risques et, par consé- 
quent, de nouvelles maladies. Dans bien des pays en développement, la liste date de l'époque 
coloniale et peut ne pas correspondre à la situation actuelle. Quelques listes ne comprennent 
pas certaines maladies dont on sait qu'elles sont d'origine professionnelle. Par exemple, la 

perte d'audition due au bruit, maladie professionnelle souvent mentionnée dans divers pays 
(République fédérale d'Allemagne, Belgique, Pologne, République de Corée, République Démocra- 
tique Allemande), n'est pas signalée dans d'autres, simplement parce qu'elle ne figure pas 
sur la liste. 

En conséquence, des comparaisons internationales concernant la fréquence des maladies 
professionnelles sont impossibles et une estimation valable de l'importance réelle des risques 
dans un pays ne saurait se fonder uniquement sur les notifications de cas. Les chiffres repro- 
duits à l'annexe 2 pour différents pays peuvent donner une idée de l'ampleur du problème. 

4.1 Maladies pulmonaires provoquées par des poussières 

Les maladies de l'appareil respiratoire causées par des poussières, par exemple les pneu- 
moconioses et plus particulièrement la silicose, constituent un sérieux problème de médecine 
du travail (annexe 3). De toutes les maladies professionnelles, la silicose est celle qui 
entraîne le plus d'incapacités permanentes et de décès; c'est aussi celle qui occasionne les 

plus grandes dépenses pour versement d'indemnités. Dans beaucoup de pays industrialisés, elle 

reste importante bien que, dans quelques -uns, une diminution de son incidence parmi les 

ouvriers des industries extractives ait été enregistrée grace au succès de mesures techniques 
prises pour réduire l'exposition aux poussières. 

En République fédérale d'Allemagne, le nombre annuel des cas de silicose signalés a 
baissé, passant de 23 698 en 1949 à 500 en moyenne ces dernières années. En 1974, on a noté 

2448 cas de silicose en Nouvelle -Galles du Sud (Australie) et 1656 cas en Espagne; en 1973, il 

y en avait eu 1008 en Pologne et 581 en République Démocratique Allemande (annexe 3). Ces 

chiffres indiquent que la silicose et les autres pneumoconioses posent toujours un problème 
dans les pays industrialisés en dépit des progrès techniques réalisés dans la lutte contre 
les poussières. La situation est souvent plus grave dans les pays en voie de développement. 

En Bolivie, 23 % des travailleurs des mines d'étain souffrent de silicose (3498 cas en 1971et 
3413 en 1972). En Colombie, sur 1991 travailleurs exposés à des poussières qui ont été exa- 

minés en 1972, on a trouvé 280 cas, soit un taux de prévalence de 14,1 %. 

Le travail dans les mines de houille a souvent été classé comme dangereux à cause de 

l'exposition à la poussière fibrosante de charbon. Le tableau 2 présente les résultats 

d'enquêtes effectuées aux Etats -Unis d'Amérique par l'Institut national de Sécurité et 
d'Hygiène du Тravail. 
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TABLEAU 2. PNEUMOCONIOSE DANS LES MINES DE HOUILLE, ETATS -UNIS D'AMERIQUE 

Année 
Travailleurs 

examinés 

Cas de 

pneumoconiose 

Prevalence 

( %) 

1970 

1972 

1973 

173 482 

186 632 

210 758 

14 642 

18 737 

17 459 

8,4 

10,0 

8,3 

4.2 Intoxications professionnelles par des substances chimiques 

On a estimé à 600 000 le nombre des substances chimiques toxiques utilisées par l'indus- 

trie dans le monde. L'Institut national de Sécurité et d'Hygiène du Travail des Etats -Unis 

d'Amérique a calculé que, chaque année, ce nombre s'accroît d'environ 3000 unités. Les 

ouvriers sont les premiers à être exposés à de telles substances et, du fait de l'industria- 

lisation, le problème des intoxications professionnelles commence à se poser dans les pays en 

développement. 

Les cas signalés de maladies professionnelles résultant d'une exposition à des agents 

toxiques ne représentent qu'une faible proportion du total effectif des cas survenant dans 

l'industrie et dans d'autres branches d'activité. L'annexe 4 donne des chiffres relatifs aux 

intoxications par diverses substances dans quelques pays industrialisés. 

Dans les pays en développement, les données officielles concernant les intoxications pro- 
fessionnelles sont limitées. Cependant, les instituts de médecine du travail de quelques pays 

ont pu procéder h des enquêtes parmi les travailleurs exposés à certains métaux lourds et 
autres agents toxiques; les résultats montrent qu'il existe un problème. En République de 

Corée, une enquête de ce genre a été faite en 1974 : sur 268 sujets exposés au plomb, 112 

(41,8 %) présentaient des signes d'absorption de plomb et de saturnisme à divers degrés; sur 

563 sujets exposés à des solvants organiques (benzène, toluène, xylène), 56 (9,9 %) étaient 
atteints. 

Des intoxications par le plomb ont également été signalées au Soudan et en Thallande. On 
a noté 63 cas d'intoxication chronique de gravité variable au Soudan en 1974 et 194 cas en 

Thatlande en 1973. 

4.3 Agents physiques 

Les agents physiques du milieu de travail qui présentent des risques pour la santé sont 

extrêmement variés. Il arrive couramment que des travailleurs soient exposds au bruit, à une 

contrainte thermique, aux rayonnements ionisants, aux micro -ondes, aux rayonnements non ioni- 

sants, à des modifications de la pression atmosphérique ou à un éclairage inadéquat. L'ampleur 

du problème varie selon l'industrie en cause. Le nombre des cas signalés de perte d'audition 

due au bruit est habituellement inférieur à la réalité, non seulement parce que dans beaucoup 

de pays la surdité d'origine professionnelle n'est pas classée parmi les maladies h déclaration 

obligatoire, mais encore parce que dans les pays où elle l'est, les critères de diagnostics 
utilisés ne sont pas uniformes. Des évaluations exactes ne sont donc possibles que lorsque des 
enquêtes spéciales sont menées ou lorsque des examens audiométriques périodiques sont imposés 
par la loi (voir annexe 5). 

Les rayonnements ionisants méritent de retenir tout particulièrement l'attention en raison 
des graves atteintes à la santé qui peuvent résulter de l'exposition. L'extraction de minerais 
radioactifs expose généralement les mineurs à des poussières radioactives contre lesquelles 
il est parfois difficile de les protéger. Les rayons X et d'autres rayonnements sont de plus 
en plus utilisés dans les usines. Les professionnels de la santé se trouvent exposés lors de 
l'emploi à des fins diagnostiques ou thérapeutiques des rayons X, du radium et d'autres sub- 
stances radioactives. Enfin, de nets dangers existent dans l'industrie nucléaire, y compris les 
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centrales. Les effets sur la santé sont sérieux, allant de lésions de la peau à des cancers 
professionnels. En Suisse, on a observé en 1975 plusieurs cas de radiodermite chronique chez 
des femmes employées à la fabrication de montres (il s'agit notamment de l'application sur les 
cadrans de peintures luminescentes contenant du radium ou du strontium). Outre des dyskéra- 
toses, il y a eu deux cas d'évolution maligne exigeant l'amputation de doigts. 

4.4 Cancers professionnels 

Ce problème qui se pose depuis longtemps a connu un regain d'actualité ces dernières 
années par suite de l'utilisation de certains agents chimiques. L'épisode provoqué par le 
chlorure de vinyle auquel une publicité considérable a été faite en 1974 montre bien que les 
services de médecine du travail doivent se préoccuper non seulement de nombreux produits 
chimiques nouvellement introduits mais encore des effets inattendus de substances largement 
employées depuis des années. L'étude de l'effet cancérogène possible des produits chimiques 
sur l'homme a révélé qu'un risque de cancer existe dans plus de 45 professions, y compris 
celles de cultivateur, de mineur et d'ouvrier des fours à coke. La liste des agents chimiques, 
physiques et biologiques reconnus jusqu'ici comme potentiellement cancérogènes dans le milieu 
de travail comprend 20 corps inorganiques (par exemple l'arsenic, l'amiante, le béryllium, le 

chrome et le nickel), 34 groupes de composés organiques tels que des solvants industriels et 
des dérivés aminés, 7 dérivés du charbon ou du pétrole, 16 types de poussières (poussières 
minérales ou poussières de bois) et de nombreuses substances radioactives. Les localisations 
les plus fréquentes des cancers professionnels sont la peau et les poumons, mais beaucoup 
d'autres organes peuvent être. atteints. Bien que la littérature sur la question soit très 
abondante, les données disponibles à l'échelon national ou international sur l'incidence des 
cancers professionnels sont limitées. Les difficultés que présente l'établissement d'une 
relation de cause à effet tiennent à la longue période de latence entre l'exposition à un 
cancérogène et l'apparition d'un cancer professionnel, ainsi qu'au fait que beaucoup de sub- 

stances ou d'agents peuvent devenir cancérogènes en présence d'autres agents (cocancérogènes). 
De plus, les études épidémiologiques faites dans les industries sont généralement inadéquates. 

Néanmoins, la possibilité qu'un cancer professionnel soit provoqué par le travail dans 

certaines industries (amiante; chromates; extraction du béryllium ou de l'uranium; industrie 
du caoutchouc; industrie chimique) est bien connue. Une exposition à l'amiante peut se pro- 
duire dans des usines, sur des chantiers de construction ou dans des mines. Certains types 

d'amiante sont de puissants cancérogènes et de nombreux rapports ont signalé cet effet aussi 

bien que l'action fibrosante exercée sur les poumons (asbestose). Une analyse des décès enre- 
gistrés aux Etats -Unis et au Canada pendant la période 1967 -1972 parmi 17 800 ouvriers mani- 

pulant de l'amiante pour assurer des isolations a fait ressortir les chiffres suivants : sur 

un total de 1358 décès, 575 ont été dus à divers cancers, 275 à un cancer du poumon, 101 à une 

asbestose sans cancer et 29 à un mésothéliome pleural. Les morts par cancer du péritoine ou de 

l'appareil gastro -intestinal ont été attribuées à l'exposition à l'amiante. 

Dans l'industrie du raffinage des chromates, il existe un risque notable de cancer du 

poumon; une étude longitudinale a montré que le risque de décès par cancer des voies respi- 

ratoires y était 20 fois plus élevé que dans une population témoin. En 1974, le chlorure de 

vinyle a été reconnu comme un cancérogène puissant, induisant un angiosarcome du foie (mala- 

die généralement rare); jusqu'à cette année- là,22 cas avaient été signalés. 

4.5 Possibilité de prévenir les maladies professionnelles 

Quelques remarques importantes se dégagent de l'exposé qui précède : 

a) La fréquence des maladies professionnelles telle que l'indiquent les nombres de 

cas signalés ne représente qu'une faible proportion de la fréquence réelle. 

b) Dans les pays industrialisés, les travailleurs souffrent toujours de maladies pro- 

fessionnelles dont la liste s'allonge, mais il est probable que l'incidence de ces 

affections est aujourd'hui élevée dans les pays en développement. 

c) Si les maladies professionnelles sont dans la plupart des cas graves, irréversibles 

et incapacitantes, elles peuvent cependant être empêchées. Il est possible d'identifier 
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les risques, de les mesurer et de les réduire. La population exposée est connue et 
accessible. On peut donc assurer des conditions de travail appropriées, surveiller pério- 
diquement la santé des travailleurs et la protéger efficacement. 

De plus, les maladies professionnelles ont des répercussions considérables sur le plan 
social. Le droit de se livrer à un travail productif dans un environnement sain et exempt de 

danger constitue un droit fondamental de l'être humain. Le travail ne doit pas être une source 
de maladie et de souffrance. Puisque les maladies professionnelles sont évitables, il serait 
inexcusable de ne pas prendre les dispositions voulues. 

4.6 Action de l'OMS au sujet de la prévention des maladies professionnelles 

Tout en collaborant avec les pays au renforcement des services de médecine du travail 
(partie IV) et à l'institution de mesures sanitaires préventives, l'OMS a réalisé des progrès 

considérables dans deux domaines connexes : l'élaboration de directives et l'acquisition de 

connaissances utiles pour la prévention. Le vaste projet OMS /PNUD de toxicologie industrielle 
en Pologne (1973 -1976) comporte des études sur la toxicité des produits chimiques nouvellement 

utilisés dans l'industrie, des évaluations de cette toxicité et la détermination de concen- 

trations maximales admissibles de substances toxiques dans le milieu de travail. Les études 

à long terme sur les effets de l'exposition des travailleurs à plusieurs risques en même 

temps, qui sont menées en Bulgarie avec la collaboration de TOMS (1972-76), et les études 

épidémiologiques faites à ce sujet au Japon (1975) et en Egypte (1975) sont des activités nova- 

trices qui ont permis d'élargir les connaissances touchant le synergisme lors des expositions 

simultanées et la sensibilité de l'être humain à de faibles niveaux d'exposition nocive dans 
le milieu de travail. Des directives pour la détection précoce des altérations de la santé 

résultant de l'exposition professionnelle) ont été publiées en 1975 et le programme à long 

terme dans ce domaine, qui présente des aspects entièrement nouveaux, donne déjà des résultats 

encourageants, La publication en 1973 de directives pour la surveillance de l'environnement et 
•de la santé en médecine du travail2 a ouvert la voie à l'établissement de plans pour la surveil- 

lance de la santé des travailleurs et pour l'utilisation d'une approche épidémiologique par 

l'équipe de médecine du travail. On a commencé en 1974 à préparer des directives touchant des 

méthodes simplifiées d'identification, d'évaluation et de réduction des risques pour la santé 

existant dans le milieu de travail; cette tâche se poursuit au titre du programme à moyen 
terme. Les pays en développement ont un besoin urgent de directives de ce genre parce qu'ils 
souffrent d'une grave pénurie de personnel expérimenté d'hygiène du travail. Les activités de 

TOMS visant à établir des limites admissibles d'exposition professionnelle à des risques pour 

la santé ont commencé en 1967 à l'occasion de la réunion d'un comité mixte OIT /OMS. En 1970, 

on a examiné l'emploi des normes en question aux fins de la prévention des maladies profession- 

nelles et en 1972 on a passé en revue les méthodes utilisées en URSS pour fixer des concen- 

trations maximales admissibles de substances toxiques. Le programme à long terme de l'Orga- 

nisation a notamment pour objectif d'harmoniser les méthodes et d'en accroître l'applicabilité 

dans les pays en voie de développement. D'autre part, des recherches effectuées avec le 

concours de l'OMS dans des pays en développement ont apporté de nouvelles données sur les 

types de maladies professionnelles qu'on y trouve et sur l'importance des problèmes qui se 

posent ainsi que sur les effets de l'exposition à un certain nombre de poussières organiques 

fréquentes dans ces pays. 

5. Accidents du travail 

On a déjà brièvement parlé des accidents qui se produisent dans l'agriculture. Les acci- 
dents du travail diffèrent des maladies professionnelles par leur caractère plus manifeste et 
plus immédiat et par le fait qu'ils prêtent moins à discussion. C'est à ces accidents que sont 
imputables la plupart des décès et des infirmités dus aux risques professionnels. Enfin, dans 
la plupart des pays, ils représentent tous les ans une lourde charge en pertes de journées de 
travail et versements d'indemnités. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 571, 1975. 

2 OMS, Série de Rapports techniques, N° 535, 1973. 
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Dans l'annexe 6 sont rassemblés quelques chiffres concernant les accidents du travail 

notifiés dans un certain nombre de pays. Ces chiffres illustrent l'importance du nombre de 
traumatismes et des pertes économiques en rapport avec les accidents. On manque généralement 
d'informations sur les accidents qui se produisent dans la construction, les petites indus- 
tries, les travaux à domicile et l'agriculture de subsistance. Un programme de prévention per- 
mettrait certainement, à relativement peu de frais, de sauver des vies humaines et de réduire 
les pertes économiques associées aux accidents. 

L'OMS n'a eu jusqu'ici qu'une action limitée en matière de prévention des accidents du 
travail, et il conviendrait d'élargir cette action de manière à y faire entrer des travaux de 
base, tels que la collecte de renseignements, l'élaboration de principes directeurs pour une 

notification normalisée des accidents et l'analyse des facteurs humains de sécurité. 

6. Maladies liées au travail 

On possède désormais une importante masse d'informations sur les principales causes spé- 
cifiques de maladies professionnelles et sur leurs effets à différents niveaux d'exposition. 
Des affections comme l'intoxication par le plomb, la silicose et la perte d'audition due au 

bruit peuvent être facilement identifiées, ainsi que les facteurs qui les causent, et il est 
possible de les maîtriser à la source même du risque et de les prévenir par des mesures de 
protection. 

Il y a toutefois dans le milieu de travail une foule de facteurs pouvant être à l'origine 
de maladies. L'exposition simultanée à des facteurs de risque physiques et chimiques peut 
entraîner une potentialisation et une synergie d'effets nocifs, une variation des mécanismes 
d'action ou d'autres conséquences pour la santé, selon la nature des facteurs en cause et la 

gravité de l'exposition. On n'a fait jusqu'ici que peu de recherches scientifiques sur de tels 
effets combinés, mais suffisamment d'éléments en font apparaître l'importance, tant dans les 
pays industrialisés que dans en 

D'autre part, des enquêtes épidémiologiques approfondies ont montré que certaines maladies 
chroniques qui affectent généralement les personnes d'âge mûr ou du troisième age peuvent 
résulter soit entièrement, soit en grande partie, d'une exposition à des facteurs pathogènes 
du milieu de travail. Dans bien des cas, les exigences du travail et les risques qu'il com- 
porte dépassent les possibilités de tolérance des travailleurs, ce qui aboutit à une détério- 
ration des mécanismes homéostatiques, lesquels sont fragiles et extrêmement complexes. Dans 
ces maladies, qu'on appelle souvent affections d'étiologie multiple, autrement dit maladies 
dont la maîtrise ne dépend pas principalement de la suppression d'un facteur causal unique, 
l'évolution dépend dans une grande mesure non seulement du type et de l'ampleur de l'exposi- 
tion, mais aussi de la sensibilité et de la tolérance du sujet. Les travailleurs qui sont 
hautement sensibles, soit par hérédité, soit à la suite d'expositions à l'environnement géné- 
ral, sont le plus affectés lorsqu'on les charge de travaux qui ne conviennent pas à leurs 
capacités. Il conviendrait donc de désigner par "maladies liées au travail" les affections 
résultant de risques professionnels ou qui leur sont associées, chaque fois que le milieu de 
travail comporte une multitude de facteurs connus pour être des agents de ces maladies. On 
pourrait aussi considérer comme constituant un groupe de "maladies liées au travail" les syn- 
dromes dus à des facteurs non professionnels, mais qui peuvent être aggravés par les facteurs 
de risque auxquels l'homme est exposé dans son travail. Pour choisir les exemples cités dans 
le présent rapport, on a retenu comme critère la possibilité de protéger les travailleurs par 
des mesures prises dans le milieu de travail et par une intervention préventive de la médecine 
du travail. 

6.1 Hypertension 

Il a été prouvé dans de nombreux cas que cette maladie est liée au travail puisqu'elle 

frappe les travailleurs, en particulier ceux de plus de 35 ans, lorsqu'ils sont exposés à des 

responsabilités excessives, à des taches répétitives, à la monotonie du travail ou à d'autres 

facteurs d'insatisfaction. Dans une étude sur les contrôleurs du trafic aérien faite en 1973, 

on a constaté que la fréquence de l'hypertension était chez eux quatre fois supérieure à ce 
qu'elle aurait dû être étant donné l'âge du groupe étudié, son régime alimentaire et ses 

caractéristiques sociales. 
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Une enquête faite parmi les ouvriers d'une usine métallurgique en 1973 a révélé une forte 

prévalence de l'hypertension chez les travailleurs des laminoirs et des fours qui sont exposés 

â une chaleur excessive. La différence ne pouvait s'expliquer ni par la structure d'âge du 
groupe en question, ni par des caractéristiques ethniques, ni par la consommation de sel. On 
a observé une nette relation entre la pression sanguine et le nombre d'années d'exposition à 
une température élevée dans le travail. 

6.2 Cardiopathies coronariennes 

On a souvent soutenu que cette maladie d'étiologie complexe, dans laquelle divers fac- 
teurs exogènes et endogènes jouent un rôle, affecte principalement certains groupes profes- 
sionnels exposés par leur travail à un stess psychologique chronique. Selon certains auteurs, 
les facteurs bien connus de risque coronarien, tels que régime alimentaire riche en graisses, 
niveau élevé des lipides sanguins, tabagisme, obésité, alcoolisme et appartenance à certains 
groupes d'âge ou au sexe le plus exposé, entraînent des risques accrus s'ils sont associés à 
des stress mentaux et affectifs prolongés. Certaines études attribuent un rôle prédominant aux 
facteurs professionnels. Dans une analyse portant sur 100 sujets atteints de cardiopathie 
coronarienne, on a comparé différents facteurs (hérédité, régime alimentaire riche en 
graisses, tabagisme, exercice) avec le stress professionnel (travail pénible de 60 heures ou 
plus par semaine pendant une période prolongée, à des taches soumettant le sujet à une con- 
trainte mentale et affective); dans 91 % des cas étudiés on a estimé que la maladie était 
principalement liée aux facteurs professionnels. 

Il a été établi que la cardiopathie coronarienne peut également avoir pour cause une 
exposition à des facteurs de risque chimiques ou physiques. Sur la base de données d'expé- 
rience et d'éléments épidémiologiques, on a par exemple attribué au sulfure de carbone (uti- 
lisé dans l'industrie de la rayonne - viscose) un rôle pathogène dans la cardiopathie corona- 
rienne et l'athérosclérose. D'autres études, portant sur l'exposition combinée au monoxyde de 
carbone, au stress thermique et au tabac, ont révélé une incidence accrue de la maladie chez 
les individus sensibles. 

6.3 Cardiopathie pulmonaire 

La cardiopathie pulmonaire, maladie fréquente et cause d'incapacités graves, est une 
complication directe d'affections broncho -pulmonaires de longue durée telles que la bronchite 
chronique et les pneumoconioses. Résultant de risques liés aux activités industrielles ou á 
d'autres activités professionnelles, la cardiopathie pulmonaire est une maladie cardio- vascu- 
laire qu'il est possible de prévenir complètement à condition d'éliminer les substances 
nocives véhiculées par l'air dans le milieu de travail. Il existe d'excellentes méthodes de 
dépistage de cardiaques et l'on peut facilement trouver pour ceux -ci des emplois productifs 
qui favorisent leur réadaptation. 

Les milieux de travail se prêtent bien à la prévention primaire des maladies cardio- 
vasculaires. Des mesures de cet ordre sont actuellement étudiées dans le cadre d'un projet 
OMS portant sur certains groupes professionnels en Belgique, en Italie, en Pologne et au 
Royaume -Uni. La lutte à l'échelle de la collectivité contre des maladies cardio -vasculaires 
telles que l'hypertension peut également être entreprise avec succès au sein de groupes pro- 
fessionnels, comme l'ont montré certains centres qui participent à l'étude concertée de l'OMS 
sur la prévention de l'hypertension artérielle au niveau de la collectivité. 

6.4 Ulcère gastro -duodénal 

Depuis des années déjà on a pu associer l'ulcère gastro -duodénal à des risques profes- 
sionnels car on l'observe généralement chez des travailleurs exposés à une combinaison de fac- 
teurs tels que périodes répétées d'anxiété dans le travail, changements d'horaires, horaires 
irréguliers et conditions d'environnement telles que stress thermique et irritation par des 
gaz. 

Des études portant sur les gens de mer ont également fait apparaître une fréquence accrue 
des gastrites, des indigestions et des ulcères, avec accompagnement de névrose et d'élévation 
de la pression sanguine. Cette observation a notamment été faite à l'occasion de diverses 
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études polonaises, au Centre pilote pour la santé des gens de mer, à Gdynia. Une étude sur les 
gens de mer indiens, faite en 1971, a montré que la gastrite et l'ulcère gastro -duodénal 
étaient les causes de morbidité les plus importantes parmi 26 106 marins examinés de 1965 à 
1969. L'ulcère gastro -duodénal était à lui seul à l'origine de 13,6 % de la morbidité totale, 
soit un pourcentage bien supérieur à celui de n'importe quelle autre cause de maladie. 

Il ressort d'une étude systématique sur les médecins et les membres des autres profes- 
sions de la santé en URSS que l'ulcère atteint 15 % des médecins, 8,6 % des infirmières et 
3,9 % des assistants sanitaires, les taux d'ulcère les plus élevés correspondant à des respon- 
sabilités supérieures dans le travail. 

Une intervention de la médecine du travail contre l'ulcère gastro -duodénal chez les tra- 
vailleurs suppose une observation épidémiologique attentive, visant à identifier tous les 
facteurs étiologiques possibles et à éliminer les agressions physiques, chimiques et psycho- 
sociales auxquelles sont exposés les travailleurs, et comportant notamment une étude de leur 
régime alimentaire (à la maison et au travail), de leurs habitudes en ce qui concerne l'usage 
du tabac et de l'alcool et de leurs horaires de travail - travail posté et travail de nuit. 

6.5 Arthrite et troubles de la locomotion 

Ces maladies figurent parmi les affections courantes qu'on attribue souvent à des 
facteurs professionnels et au travail physique pénible ou qui leurs sont souvent associées. 

Parmi les maladies rhumatismales, seule l'arthrite rhumato5de a fait l'objet d'études éta- 
blissant sa relation avec l'exercice d'un métier. Les efforts imposés aux articulations par le 

transport de lourdes charges ou par un travail physique excessivement dur, les traumatismes 

mineurs ou majeurs subis par les articulations, un usage abusif de certaines articulations 
particulières, les fluctuations microclimatiques (exposition à l'humidité, à la chaleur ou au 

froid), certaines postures de travail et l'emploi d'outils produisant des vibrations sont 
considérés comme des facteurs capables de causer l'arthrose, déjà à l'âge de trente ans, la 

lombalgie et des affections rhumatismales des articulations et du squelette. Dans beaucoup 

de professions, l'absentéisme est principalement dû au rhumatisme et aux troubles de l'appareil 
locomoteur, qui sont officiellement reconnus comme maladies professionnelles dans certains 
pays. 

Une étude relative à l'influence des conditions microclimatiques sur les maladies rhuma- 

tismales dans les ateliers de tissage et les ateliers de filature de déchets textiles a été 

faite à Lodz, en Pologne. Elle a permis d'observer un taux de prévalence de 55,1 % parmi 

702 travailleurs des ateliers de tissage, soit un pourcentage nettement plus élevé que dans 

les ateliers de filature de déchets. Les maladies les plus fréquentes chez les tisserands 

étaient le rhumatisme articulaire aigu, la myosite rhumatismale et le rhumatisme dégénératif. 

L'humidité dans les ateliers de tissage joue un rôle plus important que les autres facteurs 

étudiés. 

Dans une étude comparative récente sur la dégénérescence des disques lombaires chez les 

mineurs, les travailleurs manuels de surface et les employés de bureau, on a constaté que 

43 % des mineurs examinés étaient affectés contre 18 % des travailleurs manuels de surface et 

7 % des employés de bureau, les sujets appartenant tous à des groupes d'âge analogues. Ce 

résultat montre qu'un travail physique dur comme celui de la mine favorise l'apparition de 

l'arthrose. 

6.6 Autres maladies liées au travail 

Des troubles chroniques obstructifs non spécifiques de l'appareil respiratoire peuvent 

résulter de l'exposition aux poussières de minéraux non fibrogènes comme le plâtre et le talc, 

en particulier si cette exposition est associée à d'autres facteurs professionnels et 

endogènes. 

Des troubles courants comme les maux de tête peuvent avoir une origine professionnelle. 

On a constaté que la prise quotidienne, souvent à fortes doses, d'analgésiques anti- céphalées 

aboutit à des troubles rénaux dont la fréquence est significativement plus élevée dans certains 
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groupes professionnels. Une étude systématique effectuée en Suisse en 1971 dans dix usines 

horlogères, dont le personnel était principalement féminin, a montré que le recours excessif 

aux analgésiques à base de phénacétine contre les maux de tête dus au surmenage des yeux et à 

la nature répétitive du travail avait pour résultat une fréquence accrue des troubles rénaux. 

6.7 Action de l'OMS dans le secteur des maladies liées au travail 

L'OMS n'a eu jusqu'ici qu'une action très limitée en ce qui concerne l'étude des maladies 

liées au travail et la lutte contre ces maladies. Le programme de l'Organisation.prévoit des 

activités dans ce domaine, comme on l'a vu à propos des travaux de recherche sur les maladies 

cardio- vasculaires, et des études sur les gens de mer se poursuivent avec la collaboration de 

l'OMS. Etant donné que la fréquence de ces maladies augmente parmi les travailleurs, il 

conviendrait de lancer un programme d'études, et de rechercher quelles sont les mesures de 

lutte qui pourraient être prises. C'est h des groupes de travailleurs qu'on pourra appliquer 

avec le plus d'efficacité les mesures que suppose la prévention primaire de ces maladies. 

7. Facteurs psycho - sociaux 

On peut dire en gros que l'environnement psycho -social dans le travail dépend de facteurs 

tels que les relations de travail, les politiques d'emploi, le degré de responsabilité et la 

nature des tâches - répétitívité, vitesse, travail par équipes, ехсès ou insuffisance de la 

charge de travail -, à quoi il faut ajouter les exigences de certaines professions qui 

entraînent un isolement sur le plan social, comme par exemple la navigation maritime, la pêche 

en haute mer et certains travaux de fond dans les mines. 

De nombreux facteurs influent sur la capacité de l'homme à s'adapter aux variations du 

milieu de travail, et l'on peut citer h cet égard l'éducation, la culture, la vie familiale, 

la structure de la société et les habitudes sociales, et les idées des travailleurs sur ce que 

le travail doit leur apporter. Associés à des vulnérabilités particulières dues à certains des 

facteurs énumérés plus haut, les contraintes et les stress professionnels peuvent affecter la 

santé et le comportement des travailleurs de diverses manières, h savoir : a) simple modifi- 

cation du comportement, par exemple absentéisme, perte de motivation, irritabilité, fatigue 

(pouvant parfois aboutir à l'accident); b) troubles psychologiques manifestes, et notamment 

manifestations névrotiques aiguës (par exemple) symptômes d'hystérie ou comportement de 

pulsion), abus de l'alcool ou des drogues; 0) troubles plus prolongés ou chroniques, tels que 

les affections psychosomatiques. 

On peut considérer que, dans certaines conditions, les femmes au travail, les migrants 

des zones rurales employés pour la première fois dans l'industrie et les adolescents repré- 

sentent des groupes de travailleurs particulièrement vulnérables aux agressions psycho- sociales. 

L'automatisation du travail, les efforts qui sont faits pour augmenter la production, 

l'évolution des techniques jouent un rôle important à cet égard. Quelques observations illus- 

trant ce qui précède sont présentées ci- après. 

Dans une étude effectuée h Sydney sur l'absentéisme, attribué principalement à des 

névroses résultant de tâches répétitives, de la monotonie et de l'insatisfaction dans le 

travail, on a constaté parmi 4000 employés du télégraphe et du tri du courrier que tous les 

jours une proportion notable de ces agents ne se présentaient pas au travail. 

Le Centre pilote OMS pour la santé des gens de mer à Gdynia (Pologne) a noté chez les 

marins polonais que des troubles névrotiques courants, tels que la dépression et l'anxiété, 

sont plus fréquents chez les hommes jeunes, ayant passé pas mal de temps en mer, que chez les 

sujets témoins. 

Dans certains pays en développement, on estime que l'absentéisme et l'instabilité de la 

main -d'oeuvre résultent de l'impossibilité où sont beaucoup de travailleurs de s'adapter à 
un environnement psycho -social qui leur est étranger dans des entreprises relativement impor- 

tantes employant du matériel mécanisé. Lors de la création d'une nouvelle aciérie en Birmanie, 
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en 1967, le taux annuel de rotation de la main -d'oeuvre a été de plus de 200 7 au cours des 

deux premières années, et pourtant les travailleurs recrutés étaient familiarisés avec le 

travail du fer, puisqu'ils avaient été précédemment employés dans des forges privées. Le 

phénomène était principalement dû à des difficultés concernant l'adaptation à un nouveau style 
de travail, la communication et l'identification personnelle. 

Un service de médecine du travail collaborant avec TOMS dans un pays en développement a 
été tout récemment aux prises avec une série de cas d' "hystérie épidémique" observés en 
différents endroits et qui a abouti à un arrêt provisoire du travail dans les entreprises 
affectées. On a attribué le phénomène à la monotonie des tâches, à la longueur des horaires, 
à l'insuffisance du salaire, à la mauvaise aération des lieux de travail et au manque de 
sécurité d'emploi. D'après des données recueillies dans diverses parties du monde, des fac- 
teurs physiques tels que la chaleur, le bruit et le mauvais éclairage jouent aussi un rôle 
important dans les problèmes de santé mentale des travailleurs qu'ils amplifient ou dont ils 
accélèrent l'évolution. 

Etant donné la rapidité avec laquelle il s'est aggravé depuis 10 ans dans plusieurs pays 

fortement industrialisés, le problème de l'abus des drogues et de l'alcoolisme dans les entre- 

prises industrielles mérite aussi d'être mentionné. Des efforts sont en cours pour maîtriser 

ce problème, et l'on a déjà obtenu une réduction mesurable de l'usage des drogues et de 

l'alcoolisme. 

Par ailleurs, les facteurs psycho - sociaux peuvent contribuer grandement à la satisfaction 
retirée du travail, renforcer la motivation des travailleurs et favoriser la promotion de la 
santé. Cependant, la plupart des médecins d'entreprise ne sont pas conscients du rôle qui 
devrait être le leur, et les connaissances dont on dispose dans ce domaine présentent de 
nombreuses lacunes. 

En collaboration avec les directions d'entreprise, les travailleurs et les spécialistes 
de l'organisation scientifique du travail, la médecine du travail est à même de promouvoir 
- parfois avec l'appui de la législation - la mise en oeuvre de mesures importantes et effi- 
caces, telles que l'application de méthodes modernes d'analyse des tâches, le placement correct 
des travailleurs, l'alternance appropriée des périodes de travail et des pauses, la conception 
ergonomique des procédés de travail, l'intervention positive des employeurs et des cadres, et 
l'éducation et l'orientation des travailleurs. D'autres types d'action sont à l'essai et des 

recherches se poursuivent dans ce domaine. 

7.1 Mesures prises par l'OMS au sujet des facteurs psycho -sociaux dans la vie 
professionnelle 

Au cours des cinq dernières années, l'OMS s'est particulièrement intéressée à cette 
question dans ses études sur les gens de mer. Une réunion sur ce sujet a eu lieu en 1973. Des 
études sur l'absentéisme dans l'industrie ont été coordonnées par l'Organisation en Australie 
(Nouvelle Galle du Sud) et au Chili. A sa septième session, en 1975, le Comité mixte OIT/OMS 
de la Médecine du Travail a examiné les problèmes de santé des travailleurs migrants ainsi 
que les difficultés d'ordre psycho- social auxquels ils sont exposés, et a formulé des recom- 
mandations à ce sujet. Une conférence sur la société, le stress et la maladie dans la vie 
professionnelle a eu lieu à Stockholm, patronnée conjointement par le Centre collaborateur de 
l'OMS pour les facteurs psycho-sociaux à l'Institut Karolinska et par l'Organisation. En 1975, 
l'OMS a organisé une réunion sur les aspects sanitaires du travail par roulement. En 1976, le 
Directeur général présente un rapport sur "les facteurs psycho -sociaux et la santé" et propose 
un programme de travail à intégrer dans des programmes choisis de l'OMS, conformément à la 
résolution WHA28.50. On espère que des projets prioritaires seront retenus sur cet aspect de 
la santé des travailleurs, qui prend une importance croissante pour tous les Etats Membres. 
La collaboration avec l'OIT se poursuit dans ce domaine. 
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III. PROBLEMES DE SANTÉ DES TRAVAILLEURS MIGRANTS 

Les pays très industrialisés importent de la main -d'oeuvre étrangère pour faire face à 
leur croissance industrielle rapide et pour abaisser, en même temps, les coûts de production 
en payant de bas salaires à ces travailleurs. Parmi les facteurs qui incitent les travailleurs 
migrants à chercher un emploi dans les pays plus industrialisés, il convient de mentionner 
l'espoir d'une meilleure rémunération et de meilleures conditions de vie; toutefois, certains 
travailleurs émigrent parce qu'ils n'ont pas pu s'adapter à l'évolution sociale et politique 
de leur patrie. 

1. Travailleurs migrants en Europe et ailleurs 

On a estimé à plusieurs millions le nombre des migrants travaillant dans des pays euro- 
péens. Ils viennent notamment d'Algérie, d'Espagne, de Grèce, d'Italie, du Maroc, du Portugal, 
de Tunisie, de Turquie et de Yougoslavie. Dans certains pays, les travailleurs étrangers 

représentent un pourcentage substantiel de la main -d'oeuvre totale, par exemple 8 % en France, 

7 % au Royaume -Uni et 31,8 % à Bahrein. Il y a aussi d'importantes migrations entre les pays 
d'Amérique latine. D'après les statistiques de 1974, le nombre total des travailleurs migrants 
latino- américains était de 2 995 000. Les migrations vers l'Amérique du Nord, y compris les 

Etats -Unis d'Amérique et le Canada, s'élevaient en 1973 à 400 000 travailleurs, venus princi- 
palement d'Asie et d'Europe.' Il semble qu'il y ait peu de migrations inter -pays en Asie, 
probablement parce que les conditions d'emploi n'y sont guère différentes d'un pays à l'autre, 
à l'exception toutefois de Hong Kong et Singapour qui emploient des travailleurs migrants. 

2. Maladies endémiques dans les pays d'origine des travailleurs migrants 

Suivant leur pays d'origine, les travailleurs migrants peuvent importer dans les pays 
hôtes un certain nombre de maladies endémiques. Toutefois, beaucoup de maladies parasitaires 
ne risquent guère de se propager dans ces pays hôtes du fait des conditions climatiques et 
de l'état sanitaire général. Un certain nombre de maladies non transmissibles présentent un 
intérêt particulier, par exemple les hémoglobinopathies et la drépanocytose. D'autre part, 

la prévalence dans certains groupes d'Afrique du Nord et d'Afrique centrale d'une carence 
génétique en glucose -б- phosphate -déshydrogénase peut poser des problèmes d'adaptation à 

certains travaux. En effet, les porteurs de cette déficience, exposés à des substances 
toxiques, en particulier au benzène, au plomb et aux poisons hémolytiques, risquent de pré- 
senter de graves troubles hémolytiques. En pratique, la difficulté vient le plus souvent de 
ce que les médecins des pays hôtes connaissent mal la maladie importée. 

3. Maladies acquises 

D'après les statistiques de certains pays hôtes, la maladie la plus fréquemment contrac- 
tée par les travailleurs migrants est la tuberculose. D'après une enquête française, la tuber- 
culose pulmonaire est deux fois plus élevée chez les migrants polonais, et six fois chez les 
Yougoslaves et les Nord -Africains que chez les travailleurs français. Par leur nature et leur 
expérience, ce sont les services de médecine du travail qui semblent offrir le meilleur cadre 
pour le dépistage des cas chez les travailleurs migrants. La prévalence des maladies véné- 
riennes est également élevée parmi ces travailleurs. 

4. Facteurs psycho -sociaux affectant les travailleurs migrants 

Les travailleurs migrants sont vulnérables car plusieurs limitent leurs capacités d'adap- 
tation à l'environnement dans lequel ils doivent vivre et travailler. Dans bien des cas, ils 
doivent s'adapter à toute une série de conditions nouvelles - climat, habitudes alimentaires, 
coutumes sociales, coût de la vie, conditions de logement, nature et rythme du travail, etc. 
Leur manque d'expérience de la vie urbaine et leur connaissance insuffisante, voire nulle, 
de la langue du pays hôte font obstacle à leur adaptation. En outre, leur passé culturel, leurs 

1 Rapport de la septième session du Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail 

(1975). 
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coutumes et leurs traditions opposent souvent une barrière à leur intégration. Ces facteurs 
influent considérablement sur le comportement des travailleurs migrants et peuvent les pré- 
disposer à la maladie. Il semble que la prévalence des troubles psychiatriques soit deux à 
trois fois plus élevée chez les migrants récents que dans la population locale. Les tensions 
psycho -sociales peuvent se manifester par divers troubles physiques, en particulier d'ordre 
digestif. Des états psychotiques ou délirants aigus apparaissent au cours des premières années 
de résidence dans le pays hôte et sont associés à des taux d'accidents plus élevés que chez 
les travailleurs nationaux. 

5. Accidents du travail 

Des études faites dans les pays hôtes ont montré que le taux des accidents des travail- 
leurs migrants était deux fois et demi supérieur à celui des autochtones. Dans un pays, le 
taux des accidents de travail était de 92 pour mille chez les travailleurs étrangers contre 
32 chez les travailleurs nationaux. Dans un autre pays, l'incidence annuelle des accidents 
dans l'industrie était de 15,8 % chez les travailleurs migrants contre 10,5 % chez les 
nationaux. 

6. Maladies professionnelles 

I1 existe peu d'informations statistiques sur les maladies professionnelles des travail- 
leurs migrants mais on admet qu'en raison de leur exposition fréquente á des risques élevés, 
ils contractent probablement plus de maladies professionnelles que les travailleurs autoch- 
tones. Des études sur ce sujet s'imposent. 

7. Travailleuses migrantes 

Les problèmes que posent les travailleuses migrantes sont particulièrement importants 
pour les raisons suivantes : leur niveau d'instruction est généralement plus bas que celui des 
travailleurs masculins; elles sont souvent employées à temps partiel ou de façon saisonnière 
(travaux domestiques notamment); elles accomplissent parfois plusieurs taches et travaillent 
pendant de longues heures (nettoyage de bureaux, par exemple). A cela s'ajoutent leurs obli- 
gations d'épouse et de mère. 

8. Mesures prises par l'OMS au sujet de la santé des travailleurs migrants 

Les principales recommandations faites par le Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du 
Travail à sa septième session (1975) (sécurité du travail et santé des travailleurs migrants) 

visaient l'institution de services de médecine du travail pour les migrants, comprenant des 

examens médicaux, d'embauche et périodiques, et une surveillance médicale. Elles mentionnaient 
aussi d'autres mesures préventives telles que l'éducation sanitaire des migrants, l'examen 

médical dans leur pays avant leur départ, et leur affectation à des postes convenant à leurs 

capacités physiques et psychologiques. 

Le Comité a également recommandé aux pays d'origine de fournir aux migrants des informa- 
tions adéquates sur les pays hôtes, de leur donner des cours de langues et une formation pro- 
fessionnelle appropriée. Les pays hôtes, de leur côté, devraient évaluer les besoins des 
travailleurs migrants et de leurs familles et les aider à améliorer leur connaissance de la 

langue. Ils pourraient aussi fournir de meilleurs services sociaux et récréatifs et assurer 
aux travailleurs migrants un accès facile aux soins médicaux préventifs et curatifs. Ils 

devraient enfin adopter des dispositions légales appropriées en faveur de ces travailleurs. 

L'OMS a organisé, en 1974 et 1975, un certain nombre de réunions sur les problèmes sani- 
taires des travailleurs migrants et des recommandations y ont été faites aux pays européens 

où les travailleurs migrants représentent une proportion importante de la main -d'oeuvre. 
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IV. ETAT ACTUEL DES SERVICES DE MEDECINE DU TRAVAIL DANS DIFFERENTES REGIONS DU MONDE 

Des informations ont été recueillies auprès des Etats Membres sur les services de santé 
mis à la disposition des travailleurs et sur les programmes gouvernementaux existants. Au 
cours des cinq dernières années, plusieurs pays ont révisé leur système de médecine du travail 
et certains en ont créé de nouveaux; de plus, les autorités sanitairesdespays en développement 
prennent de plus en plus conscience du fait qu'il est urgent d'organiser une distribution effi- 
cace des soins de santé aux travailleurs. De nombreux pays en développement en sont cependant 
encore aux premiers stades en ce qui concerne la mise sur pied de programmes de santé des tra- 
vailleurs mais les problèmes sont peu à peu reconnus. 

1. Personnels de médecine du travail 

Dans le rapport sur les programmes de médecine du travail qu'il a présenté à la Vingt - 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a déclaré qu'il y avait une 
pénurie presque universelle de personnels de médecine du travail et que, dans certaines indus- 
tries, la proportion de personnel sanitaire convenablement formé aux activités de médecine du 
travail était très faible par rapport à l'effectif total des travailleurs de l'industrie et 
autres. Il est probable que la situation n'a guère changé mais l'OMS a reçu davantage d'infor- 
mations. En 1974 la Commission de la Communauté économique européenne a proposé une normeselon 
laquelle, pour être efficaces, les services de médecine du travail devraient compter un médecin 
pour 2500 travailleurs. 

En Suède, des projections récentes ont déterminé que l'industrie, par exemple, aurait 
besoin en moyenne d'un médecin pour 2000 travailleurs et d'une proportion égale de personnels 
d'hygiène professionnelle et de sécurité du travail. Toutefois, cet objectif peut être adapté 
en fonction de l'effectif total des personnels de santé nationaux et des ressources attribuées 
à d'autres sous -secteurs de la santé. Un autre facteur déterminant est l'effectif qui peut être 
formé annuellement à la médecine du travail par les établissements nationaux et les programmes 

d'enseignement. Dans ,certains pays, la législation stipule le nombre minimum de travailleurs 
correspondant obligatoirement à l'emploi à temps plein ou à temps partiel de personnel desanté 
(médecins, infirmières et surveillants de la sécurité du travail). 

Il est toutefois admis que, pour établir ces normes, on doit tenir compte de plusieurs 

facteurs, notamment : de la situation démographique et épidémiologique du pays, de l'ampleur 

des problèmes de santé, des effectifs en personnel et des postes existants dans les différents 

domaines de la santé publique. Les pays en développement en particulier doivent utiliser de la 
façon la plus efficace leurs personnels et leurs ressources limitées. 

On trouvera à l'annexe VII les résultats d'une enquête préliminaire de l'OMS. La propor- 

tion de médecins du travail dans l'industrie, l'agriculture, les mines, et d'autres entreprises 

est extrêmement faible (dans certains pays, elle ne dépasse pas 2 % du nombre total desmédecins, 

y compris les médecins du secteur public, alors que la proportion des travailleurs représente 

parfois plus de 40 % de la population totale). Dans d'autres pays, la proportion des médecins 
qui s'occupent de la santé des travailleurs, à temps plein ou à temps partiel, atteint parfois 

un tiers du personnel médical du pays; c'est le cas notamment en Indonésie (34 %), en Equateur 
(30 %) et en Colombie (32 %). La proportion moyenne dans 23 pays en développement appartenant 

à cinq Régions de l'OMS est d'environ 11 %. 

Il est évident que la répartition des médecins entre le secteur industriel et le secteur 

gouvernemental dépend de certains facteurs tels que les honoraires. Cependant, le fait que, 

dans beaucoup de pays, une importante proportion des personnels de santé est employée par l'in- 

dustrie devrait inciter les services de santé gouvernementaux à intervenir, et notamment faire 

en sorte que ces personnels de santé fournissent aux travailleurs et, si possible, leurs familles 

des services préventifs efficaces. Dans certains pays, les médecins employés par l'industrie 

ont été priés de se conformer à certaines normes dans leur pratique quotidienne de manière à 

réaliser certains des objectifs des programmes de santé nationaux. Ces programmes nationaux 

devraient simultanément mettre sur pied de nouvelles stratégies pour étendre les services pré- 

ventifs aux travailleurs qui n'en bénéficient pas. 
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Les pays en développement souffrent d'une grande pénurie d'hygiénistes du travail capables 

d'appliquer des mesures de lutte contre les risques professionnels. Dans beaucoup de pays 

africains, par exemple, ce personnel est pratiquement inconnu. En revanche, certains pays 

d'Amérique latine sont très bien dotés à cet égard. 

Dans certains pays, les infirmières de l'industrie représentent une proportion substan- 
tielle de l'ensemble des infirmières. Les assistants sanitaires peuvent apporter une contribu- 
tion importante aux soins de santé pour les travailleurs comme pour les autres secteurs de la 

population. 

2. Services de santé des travailleurs au niveau national 

Dans presque tous les pays, le rôle du gouvernement en matière de médecine et de sécurité 
du travail a été prescrit par une législation comprenant souvent des lois sur la médecine et 

la sécurité du travail, sur les accidents de travail, et, très fréquemment, sur la sécurité 
sociale. Le rôle minimal du gouvernement dans ce domaine est d'établir des normes, d'assurer 

l'inspection des lieux de travail et la surveillance des risques, et d'exiger des employeurs 
qu'ils se conforment à certaines normes. Ceci est habituel lorsque les lieux de travail et 

leurs services de santé appartiennent au secteur privé. Par ailleurs, dans beaucoup de pays, 

les autorités nationales assurent des services complets, y compris au niveau des entreprises, 
dans le cadre des systèmes de santé nationaux. 

2.1 Services de santé des travailleurs dans les pays en développement 

Bien qu'on puisse discerner une évolution favorable sur ce plan, on se heurte à diverses 

contraintes. 

Certains pays ont encore des systèmes de médecine du travail datant de l'époque coloniale 
et ont conservé une législation ancienne qui n'est ni efficace ni applicable. Alors que le 
Royaume -Uni, par exemple, a récemment révisé son système de médecine du travail dans le sens 

d'une intégration et d'une coordination des programmes, certains pays en développement, dont 

le système de médecine et de sécurité du travail a été hérité du Royaume -Uni, n'ont pas encore 
été en mesure d'identifier leurs besoins et de trouver la solution appropriée. 

Dans certains pays en développement, la santé des travailleurs relève de plusieurs ser- 

vices du secteur public et du secteur privé. Par exemple, les autorités du travail peuvent 
s'occuper de la législation en matière de sécurité du travail alors que les plans de sécurité 
sociale visent principalement les soins curatifs dans les hôpitaux et dispensaires. Dans ces 

pays, par exemple dans plusieurs pays d'Amérique latine, les autorités sanitaires possèdent 

parfois un service ou un établissement de médecine du travail. Dans d'autres pays, ce sont des 

groupes de praticiens qui organisent des services et des centres de soins curatifs et de ré- 

adaptation pour les industries de grande ou de faible importance, les honoraires étant réglés 

par les employeurs en application de la législation sur la sécurité sociale et des lois sur 

les accidents du travail. Généralement, cette fragmentation et ce chevauchement des services 
vont de pair avec une faible efficacité. Les solutions à ces problèmes sont la coordination et 
la mise au point de nouvelles stratégies. Dans certains projets d'action concertée de l'OMS, 
de nouveaux systèmes, qui se sont révélés efficaces et moins coûteux, ont été mis au point 
notamment en Bolivie, en Colombie, en Guinée, au Soudan et en Thatlande. 

2.2 Services de médecine du travail dans les pays industrialisés 

Dans certains pays industrialisés, le développement des systèmes de médecine et de sécu- 
rité du travail remonte à la révolution industrielle, étant issu à cette époque du mouvement 
de protection des travailleurs. Depuis lors, ce domaine a souvent été identifié avec les 

disciplines industrielles plutôt qu'avec la santé publique. Dans quelques pays industrialisés, 

l'industrie relève presque uniquement du secteur privé et son respect des normes sanitaires 
dépend souvent des dispositions légales et des pouvoirs exercés par les organes administratifs 
qui doivent veiller à leur application. Cependant, les autorités sanitaires et certaines 
entreprises industrielles du secteur privé ont fréquemment encouragé les travaux de recherche 
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visant A élaborer des normes et ont créé des établissements chargés de la formation, de l'édu- 

cation, des services consultatifs et des études épidémiologiques. Dans les usines, les services 

de santé laissent beaucoup A désirer dans certains pays industrialisés. Il ressort d'une 

enquête de 1'0МS sur les applications de l'épidémiologie en Europe dans l'industrie en 1972- 

1973 que, dans ce secteur, les services de santé n'y ont pas souvent recours. Une autre étude 

sur les structures des services de santé dans les usines montre qu'elles varient beaucoup et 

il est difficile d'effectuer des comparaisons ou d'évaluer l'efficacité des services existants. 

Plusieurs faits nouveaux ont marqué un progrès A cet égard depuis quelque temps, notam- 

ment pour ce qui est de la législation relative à la médecine et à la sécurité du travail. 

Aux Etats -Unis d'Amérique, la loi de 1970 sur la médecine et la sécurité du travail, première 

loi fédérale dans ce domaine, a institué un système national comprenant l'Institut national 

de la Sécurité et de la Médecine du Travail (Service de la Santé publique) et l'Administration 

de la sécurité et de la médecine du travail (Ministère du Travail). L'Institut national de la 

Sécurité et de la Médecine du Travail élabore des critères en vue de recommander des normes, 

et il entreprend des travaux de recherche et de formation dans les différents domaines de la 

médecine du travail. Quant A l'Administration de la sécurité et de la médecine du travail, 

elle veille A l'application de la loi en inspectant les lieux de travail. En outre, des 

enquêtes sur la santé des travailleurs ont été effectuées dans tout le pays et de nouvelles 

normes ont été établies. 

Au Royaume -Uni, lequel a été l'un des précurseurs dans ce domaine, une commission offi- 

cielle a passé en revue les responsabilités administratives et techniques au niveau national 

et a recommandé la création d'un organisme intégré chargé des problèmes de santé et de sécu- 

rité sur les lieux de travail : une législation nouvelle a été promulguée en 1974. 

L'évolution de la législation et des systèmes nationaux en Espagne, en Finlande, dans la 

République fédérale d'Allemagne et en Suède montre qu'on y a aussi pris conscience de la 

nécessité d'intensifier les efforts pour protéger les travailleurs contre les risques profes- 

sionnels et élargir la couverture des services de médecine du travail. Beaucoup de syndicats 

accordent actuellement une attention particulière A la médecine du travail et développent 
leur compétence dans ce domaine afin que les travailleurs puissent participer aux programmes 

de santé qui les concernent. 

En URSS et dans les autres pays d'Europe orientale, la priorité est accordée aux pro- 

grammes de santé des travailleurs, qui font partie intégrante des services de santé nationaux. 
Il a été créé A cette fin un réseau d'installations sanitaires employant des personnels de 
santé de différents niveaux sur les lieux de travail, dans les centres de santé et dans des 

polycliniques spécialisées comportant des services d'hygiène du travail dans les grandes 
entreprises. Tous les services de santé reposent sur le principe fondamental que la prévention 
revêt une importance primordiale, mais des services de traitement et de réadaptation sont 
également assurés. 

Au Japon, l'institution d'un programme national visant A réaliser un "taux d'accidents 
zéro" constitue une innovation récente en médecine du travail. Ce programme comprend la 
formation poussée de plus de 15 000 cadres des services de sécurité, l'éducation des travail- 
leurs, la modification des machines pour prévenir les accidents, l'emploi d'équipements de 
protection, l'application de normes médicales et ergonomiques pour le placement des travail- 
leurs, et une participation intensive du personnel de direction. Au Brésil, une législation 

récente exige que tout lieu de travail employant plus de 100 personnes dispose d'un service 
médical; les cours d'orientation intensifs de ces dernières années ont permis d'accroítre 
dans des proportions appréciables les effectifs de personnel qualifié employé dans les diffé- 

rentes branches de la médecine du travail et desservant tous les secteurs de l'industrie, de 
l'agriculture et de l'administration. 

3. Mesures prises par l'OMS pour promouvoir le développement des services de santé des 
travailleurs 

La collaboration aux programmes de médecine du travail des différents pays couvre un 
large éventail d'activités de brève ou de longue durée, depuis les petites activités telles 
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que la participation à une enquête préliminaire sur l'état de santé des travailleurs et l'éva- 
luation des services existants jusqu'aux grands projets visant à mettre sur pied des insti- 
tutions, des laboratoires et des installations de formation et de recherche. Dans certains cas, 
il a été demandé à l'OMS d'établir des projets de lois et règlements nouveaux en vue de la 
création de services de médecine du travail dans le cadre des services de santé publique. 

3.1 Dans la Région africaine, il a été admis que l'on devrait accorder plus d'attention à 
la santé des travailleurs et l'on met l'accent spécialement sur les problèmes de médecine du 
travail et sur le développement des services de santé pour les travailleurs et leur famille. 
Les besoins deviennent plus pressants par suite de l'industrialisation rapide, de la mécani- 
sation de l'agriculture et de l'extraction intensive de minerais. Pendant la période consi- 
dérée (1972 -1975), l'OMS a étendu sa collaboration à la C8te d'Ivoire, au Dahomey, au Gabon, 
à la Haute -Volta, au Libéria, au Mali, à l'Ouganda, à la Sierra Leone, au Togo, au Zafre et à 
la Zambie. Des enquêtes préliminaires ont été consacrées aux facteurs qui menacent la santé 
des travailleurs dans différentes professions et aux services qu'il est nécessaire de mettre 
en place à cet égard. Ces activités ont facilité l'établissement et l'expansion des programmes 
de médecine du travail. L'une des principales activités sur lesquelles insiste AFRO est la 
formation de personnel à tous les niveaux, ce qui contribue à améliorer la qualité des person- 
nels de santé s'occupant des travailleurs. En outre, plusieurs enquêtes concernant les pro- 
blèmes de santé des travailleurs ont été effectuées en Guinée, au Kenya, au Nigéria, en Sierra 
Leone et en Zambie dans le cadre du programme de recherche de l'OMS. 

Un projet à long terme de l'OMS en Guinée comprend la détermination des problèmes et des 
risques intéressant la médecine du travail dans différents secteurs industriels et agricoles, 
ainsi que la formation de personnel national. 

Par ailleurs, l'OMS a collaboré avec des pays en vue de résoudre des problèmes particu- 
liers de médecine du travail : c'est ainsi qu'elle a contribué à la création au Botswana d'un 
centre de lutte contre la silicose des mineurs. Un programme inter -pays visant à développer les 
services et avis techniques est en cours dans la Région africaine. 

3.2 Dans la Région des Amériques, l'Organisation fournit une assistance à presque tous les 

pays latino- américains. L'échange d'informations théoriques et pratiques est permanent entre 
les instituts de médecine du travail (dépendant tous du ministère de la santé) de Bolivie, de 
Colombie, du Chili, du Pérou et du Venezuela. En outre, une assistance à court terme a été 
fournie à Cuba, au Guatemala et à l'Uruguay, principalement pour la formation. 

En Bolivie, l'Organisation a collaboré avec le ministère de la santé au développement d'un 
projet appuyé par le PNUD, "Renforcement de l'Institut national de Médecine du Travail ", qui 

vise notamment à combattre la silicose des mineurs et à créer des centres pour s'attaquer aux 

problèmes sanitaires intéressant les travailleurs de l'agriculture et de l'industrie. 

D'autres projets nationaux de grande envergure soutenus par le PNUD sont envisagés en 

collaboration avec l'OIT en Argentine, au Brésil et en Equateur. Un projet bénéficiant du 

concours du PNUD a été établi pour les Etats Membres du Pacte andin, l'OMS étant l'Organisation 
chargée de l'exécution : ce projet comporte l'établissement de normes de médecine et de sécu- 
rité de travail, la formation de personnel et la coordination des lois et règlements dans les 

pays participants. 

3.3 Presque tous les pays de la Région de l'Asie du Sud -Est collaborent avec l'OMS dans le 

domaine de la santé des travailleurs. Un projet de grande envergure soutenu par le PNUD et 

exécuté par l'OMS a été lancé en Indonésie en 1973. Dans le cadre de ce projet, l'Institut 

national de la Médecine du Travail de Djakarta a établi trois laboratoires régionaux. Des 

services de recherche et de formation ont été créés pour la santé des travailleurs agricoles, 

la toxicologie industrielle, la nutrition des travailleurs, la physiologie du travail, la 

prévention des accidents et les méthodes d'analyse. Depuis trois ans, quelque 500 cadres et 

personnels de santé nationaux collaborant avec l'industrie ont été formés dans cet institut. 

A Sri Lanka, l'OMS participe à un projet mixte DANIDA /OIT/OMS en vue de la création d'un 

Institut de Médecine et de Sécurité du Travail. Outre sa participation à ces projets de grande 

envergure, l'OMS a continué à collaborer avec l'Institut national de Médecine du Travail 
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d'Ahmedabad (Inde) et elle a aidé le Ministère de la Santé de Birmanie à renforcer le service 
national de médecine du travail qui doit s'attaquer aux problèmes spécifiques de médecine du 
travail ainsi qu'aux maladies transmissibles et à la malnutrition dont souffrent les travail- 
leurs. Au Bangladesh, l'OMS a participé à une enquête nationale sur les problèmes de santé 
dans l'industrie et l'agriculture. 

3.4 Dans la Région européenne, l'OMS a collaboré dans une certaine mesure avec l'Algérie, 
la Grèce, le Maroc et la Turquie au développement des services de médecine du travail. Toute- 

fois, son activité a principalement consisté à passer en revue la structure des services de 

médecine du travail, à évaluer les examens médicaux périodiques et à étudier l'application de 
l'épidémiologie à la médecine du travail ainsi que les effets nocifs des nouvelles substances 
toxiques. 

3.5 Dans la Région de la Méditerranée orientale, on a accordé une attention particulière au 

développement de la médecine du travail et à la formation dans ce secteur, surtout pour les 

sciences intéressant l'hygiène du travail. Des cours de longue durée ont été organisés en 

1972 -1973 et d'autres sont envisagés pour 1977. L'OIE a collaboré avec Bahre!n, l'Irak, l'Iran 

et le Pakistan en 1974 -1975. A Bahrein, le Ministère de la Santé a créé une section de la 

médecine du travail (grâce à des fonds en dépôt fournis à l'OMS) qui entreprendra une enquête 

nationale et procédera à une révision des lois et règlements en fonction des besoins exacts 

du pays. 

Le Soudan offre un autre exemple de l'élaboration systématique d'un programme de médecine 

du travail dans un pays en développement. Le Ministère de la Santé y a créé un service de 

médecine du travail en 1970 et a introduit une stratégie nouvelle dans le système de distri- 

bution des soins de santé. En 1974, i1 a été créé une division de la santé des travailleurs 

qui assure des services sanitaires complets pour les travailleurs et leurs familles et s'occupe 

non seulement des maladies et lésions expressément imputables au travail, mais aussi des états 

morbides aggravés par les conditions de travail. Plusieurs centres de médecine du travail ont 

été créés dans les différentes régions du pays. Ce projet reflète une approche novatrice dans 

la distribution des soins de santé primaires en faveur des travailleurs et de leurs familles, 

ainsi que pour l'évaluation et l'élimination des risques liés aux conditions de travail. Plus 

de 300 cadres des services de sécurité du travail ont été formés depuis trois ans, ainsi que 

des assistants d'assainissement. En 1973 -1974, l'OMS a aidé le Soudan à créer des laboratoires 

d'hygiène du travail et elle a mis des fonds de recherche à la disposition de ce pays en vue 

de lancer un programme régulier de surveillance. 

3.6 La plupart des pays de la Région du Pacifique occidental manifestent un vif intérêt pour 

les programmes visant à promouvoir la santé des travailleurs. Des cours régionaux ont été 

organisés périodiquement en 1974 -1975 pour donner au personnel des services de santé publique 

une formation en médecine du travail. Des activités et des séminaires nationaux portant sur 

la santé dans les petites entreprises ont été organisés en Malaisie, dans la République de 

Corée et à Singapour, ainsi que dans des îles du Pacifique Sud. Singapour a reçu une aide 

pour des cours postuniversitaires de médecine du travail, ainsi que pour les services infir- 

miers dans ce secteur et pour la lutte contre les dermites professionnelles. Dans le cadre 

d'un projet OMS à long terme en Malaisie, le Service de Médecine du Travail du Ministère de la 

Santé a étudié le rôle de différents ministères dans ce domaine et a passé en revue les lois 

et règlements en vigueur. 

V. PROPOSITION DE PROGRAMME FUTUR DE L'OMs DANS LE DOMAINE DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS 

1. Exposé des besoins 

Diverses contraintes bien connues s'opposent à l'expansion des programmes sanitaires dans 
les pays en développement : pénurie de personnel qualifié, d'installations et de matériel et 

difficultés que soulèvent l'établissement de nouveaux services et de nouvelles réglementations 
et l'introduction de changements d'ordre administratif. L'exposé ci -après est limité aux 
besoins auxquels il est possible de répondre en élaborant de nouvelles stratégies et en uti- 
lisant le plus efficacement possible les ressources disponibles, y compris les connaissances 
et techniques en matière de médecine du travail. 
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1.1 Nécessité d'obtenir davantage de renseignements épidémiologiques 

Il est nécessaire de réunir beaucoup plus d'informations sur la nature et l'ampleur des 

problèmes de santé des travailleurs dans les pays en voie de développement. Presque toutes les 

enquêtes menées sur le terrain dans l'industrie, les mines ou l'agriculture révèlent la gra- 

vité et l'ampleur de ces problèmes. Aucune planification ne pouvant être effectuée sans infor- 

mation adéquate, l'OMS doit aider les pays en développement à recueillir systématiquement les 

renseignements nécessaires pour la préparation et l'exécution des programmes concernant la 
santé des travailleurs. 

1.2 Formation de personnel de santé 

On sait que la pénurie de personnel qualifié en médecine du travail est l'une des con- 

traintes majeures dans la plupart des pays. Les programmes de formation doivent insister sur 

les facteurs qui revêtent une importance particulière dans les pays en développement, y compris 

- outre les aspects concernant expressément la médecine du travail - les questions connexes de 
santé en général (problèmes nutritionnels, maladies transmissibles et leur influence sur le 

rendement et la qualité du travail, principes de l'éducation sanitaire et épidémiologie). Là 
où l'on établit une distinction entre ces disciplines, les médecins du travail doivent rece- 
voir une formation en matière d'hygiène et d'environnement professionnel et les hygiénistes, 

de leur côté, doivent mieux comprendre la physiologie du travail et la toxicologie profession- 
nelle. Le personnel infirmier dans l'industrie doit recevoir une formation en statistiques et 
en éducation sanitaire, tandis que l'on inculquera aux assistants sanitaires les principes 

fondamentaux concernant la prévention des maladies et les soins de santé primaires sur les 

lieux de travail. 

1.3 Administration de la médecine du travail 

Il est grandement nécessaire d'adopter des lois et règlements en matière de médecine et 
de sécurité du travail ou de revoir et mettre à jour ceux qui existent dans beaucoup de pays, 
notamment de pays en développement. Il faut tenir compte de l'expérience acquise et des prio- 

rités propres à chaque pays. Ces lois et règlements doivent être complets : les fonctions et 
attributions des organismes publics, de la direction des entreprises et de la main -d'oeuvre 
seront clairement définies et l'accent sera mis sur la coordination. Cependant, toute légis- 

lation n'a qu'une utilité restreinte en l'absence d'une administration appropriée et bien 

équipée : c'est pourquoi il importe d'accorder une attention particulière aux dispositifs 
d'application. 

1.4 Développement de la surveillance de la santé des travailleurs 

La surveillance régulière de l'exposition sur le lieu de travail, parallèlement aux exa- 
mens de santé, permettrait non seulement d'identifier les problèmes et d'établir des relations 
de cause à effet, mais aussi de lutter contre les facteurs nocifs et d'évaluer les programmes. 
Bien des maladies auxquelles sont exposés les travailleurs peuvent être imprévues, mais une 
surveillance adéquate permet de déceler les causes de certaines d'entre elles, d'étiologie 
multiple, qui sont en rapport avec les conditions de travail, La surveillance de la santé des 

travailleurs peut être, à cet égard, un outil très efficace de l'épidémiologie. 

1.5 Application des connaissances actuelles 

La science a beaucoup progressé récemment en ce qui concerne la prévention et l'élimi- 

nation des maladies et risques professionnels, mais il faut appliquer les connaissances à la 

solution des problèmes existants. Tous les pays industrialisés poursuivent des recherches dans 

les différents domaines de la médecine du travail : c'est ainsi que sont systématiquement étu- 

diés les nouveaux agents toxiques introduits dans le milieu de travail. Il est nécessaire 

d'adapter les connaissances techniques en vue de les transmettre aux pays en développement et 

l'OMS doit être la première à élaborer la technologie et les normes requises. 
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1.6 Domaines où des recherches plus poussées s'imposent 

1.6.1 Effets des expositions simultanées et groupes vulnérables 

On possède peu d'informations sur les effets de l'exposition simultanée des travailleurs 

h des facteurs physiques, chimiques et psycho -sociaux. L'exposition simultanée h des agents 

multiples est la règle, mais les données à ce sujet sont rares et encore insuffisantes pour 

orienter les mesures de prévention et de lutte. Par exemple, on n'a pas étudié d'une manière 

satisfaisante l'exposition aux risques professionnels des groupes vulnérables de travailleurs, 

en particulier ceux des pays en développement qui souffrent de malnutrition et de maladies 

transmissibles. Il est nécessaire de stimuler et de coordonner les recherches dans ces domaines. 

1.6.2 Dépistage précoce des maladies 

L'établissement de critères pour le dépistage précoce des maladies chez les travailleurs 

exposés à des risques professionnels est une condition indispensable pour l'élaboration d'un 

système préventif d'examens médicaux périodiques. Nombreuses sont les lacunes dans notre 

connaissance des signes précurseurs des maladies et il est grandement nécessaire d'élaborer 

des techniques simples qui puissent être appliquées au niveau de l'entreprise tant dans les 

pays industrialisés que dans les pays en développement. 

1.6.3 Normes de sécurité et niveaux maximaux admissibles 

Les normes qui ont été recommandées par diverses législations et différents organes scien- 

tifiques des pays hautement industrialisés, qui sont largement connues en tant que limites 

maximales admissibles pour l'exposition aux risques dans le travail, n'englobent en fait qu'une 

proportion relativement faible des risques effectivement rencontrés. Qui plus est, si ces normes 

ont été recommandées et appliquées par nombre de pays industrialisés, il n'existe cependant 

aucun accord international quant aux méthodes appliquées pour établir des limites maximales 

admissibles qui permettraient aux pays en développement de fixer eux -mêmes des normes adaptées 

à leurs propres besoins, conditions et priorités. On a découvert qu'une exposition de longue 

durée à de faibles concentrations de substances toxiques constitue une menace pour la santé des 

travailleurs. C'est là un domaine auquel la recherche appliquée doit accorder la priorité. 

2. Politique et objectifs généraux 

2.1 Selon les finalités de la médecine du travail formulées par le Comité mixte OIT /OMS de 

la Médecine du Travaill et adoptées par les organes directeurs des deux Organisations, les 

objectifs généraux dans ce domaine doivent être la promotion et le maintien du plus haut degré 

possible de bien -être physique, mental et social chez les travailleurs de toutes professions. 

C'est 1h une définition très large qui équivaut à une couverture sanitaire complète de tous les 

travailleurs. Simultanément, les "travailleurs de toutes professions" constituent une forte 

proportion de la population, parfois la plus nombreuse. Il est dès lorsévident que ces objectifs 

ne pourront être atteints que par la participation de l'OMS h de nombreux programmes en colla- 

boration avec les Etats Membres et qu'un programme spécialisé de l'OMS doit être axé sur des 

secteurs plus spécifiques et sur des objectifs accessibles qui soient en rapport avec l'inter- 

action entre la santé de l'homme et ses conditions de travail. Simultanément, les responsables 

d'un tel programme devront agir en liaison étroite avec les autres disciplines sanitaires et 

entreprendre des activités communes dans les secteurs prioritaires, y compris la nutrition des 

travailleurs et les cancers professionnels. 

Pour identifier ces objectifs spécifiques, il est nécessaire de tenir compte non seulement 
des dangers auxquels les travailleurs sont traditionnellement exposés, mais aussi des problèmes 

de santé qui sont étroitement liés aux conditions de travail, qui sont aggravés ou influencés 

par l'exposition à différents agents, ou que des interventions sur le lieu de travail permet- 

traient d'éliminer ou d'atténuer. Ce serait une erreur, pour un service de médecine du travail 
implanté dans une entreprise, de ne se préoccuper que d'un seul aspect de la santé du personnel, 

1 Document WHO/Occ.Нealth /2 (1950). 
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en laissant le reste à des services extérieurs. Il n'est pas possible d'établir une ligne de 
démarcation entre les problèmes d'origine professionnelle et les problèmes de santé connexes. 
Une telle approche impliquerait un gaspillage intolérable des ressources sanitaires; de plus, 
elle risquerait de rendre les interventions sanitaires et médicales moins efficaces, surtout 
s'il n'y avait pratiquement aucune coordination ni aucun contact entre les médecins du travail 
et les services de santé généraux. Ce qu'il faut, c'est aborder la santé des travailleurs selon 
une approche intégrée en vertu de laquelle les "programmes de médecine du travail" assurent aux 
travailleurs des prestations sanitaires complètes en coopération étroite avec les services de 
santé publique ou comme éléments faisant partie intégrante de ceux -ci. L'On devrait contribuer 
à l'établissement de directives à cet effet, ainsi qu'à la formation des personnels de santé 
appropriés. 

2.2 Tout programme concernant la santé des travailleurs implique un travail d'équipe dans 
lequel les disciplines médicales, techniques et autres participent à l'identification, àl'éva- 
luation et à l'élimination des problèmes de santé dans ce secteur. Toutes les spécialités 
(médecine du travail, toxicologie, hygiène, soins infirmiers, psychologie, épidémiologie, phy- 
siologie du travail, ergonomie) sont interdépendantes et l'OMS doit promouvoir le travail d'équipe. 
Dans bien des cas, le seul service disponible est assuré par un assistant ou auxiliaire sani- 
taire et l'on a constaté que bien des mesures préventives peuvent être prises efficacement 
par ce personnel, moyennant une formation et des directives appropriées. 

2.3 Des programmes visant à protéger la santé des travailleurs doivent être mis en route et 
développés quel que soit le degré d'industrialisation de chaque pays. Il faut accorder une 
attention spéciale à la santé des travailleurs dans l'agriculture, les petites entreprises, le 
bâtiment et les mines, ainsi qu'aux catégories de travailleurs vulnérables. L'industrie doit 
être saine dès le départ et le demeurer. Dans les pays en développement, l'adaptation й la 
mécanisation et aux nouvelles industries de transformation doit comporter l'adoption de 
mesures de protection appropriées, ainsi que l'éducation des travailleurs sur le plan de la 

santé et de la sécurité. 

2.4 Le programme de l'OMS concernant la santé des travailleurs ne concurrence aucun autre 
programme international ou national visant des objectifs analogues. Le champ est vaste et les 
problèmes innombrables, et l'ONE doit coopérer à tous les efforts constructifs et les soutenir 
en faisant appel à ses propres compétences et en évitant les doubles emplois inutiles. En col- 
laborant avec les pays, l'OMS doit chercher à renforcer les programmes de médecine du travail, 
en encourageant leur coordination avec les services de santé généraux et, partout où c'est 
possible, leur intégration dans ces services. 

2.5 L'OM5 doit encourager et aider les Etats Membres à exploiter au maximum toutes les res- 

sources en personnel de santé, y compris celles du secteur privé, de la façon la plus efficace 
en fournissant des directives sur le rble du personnel de médecine du travail dans la préven- 
tion et l'élimination des maladies. Outre les activités classiques de la médecine du travail, 
il faut s'occuper d'activités telles que les vaccinations, l'éducation sanitaire, le dépis- 
tage des maladies et les soins de santé primaires. 

2.6 L'OMS doit rassembler et diffuser des informations dans les différents domaines de la 

médecine du travail, et elle doit adapter et simplifier les méthodes appliquées pour le dépis- 
tage précoce des maladies, la lutte contre les risques professionnels, l'ergonomie et les 

autres secteurs scientifiques, afin qu'elles puissent être appliquées dans les pays en déve- 

loppement. Il est superflu d'aborder d'une manière théorique des problèmes hypothétiques; 
seules doivent être appuyées les activités scientifiques et de recherche visant à acquérir 

les connaissances nouvelles qui sont nécessaires pour identifier et résoudre les problèmes de 

santé reconnus. 

2.7 Il est hautement souhaitable que les travailleurs participent aux programmes sanitaires, 

et il faut mettre en route, stimuler et orienter une telle participation de telle sorte que 

la santé des travailleurs en bénéficie au maximum. Il faut soutenir les efforts déployés par 

les syndicats pour atteindre des buts réalistes dans ce domaine, puisqu'ils ont l'avantage 

d'être en contact avec de grands nombres de travailleurs. Enfin, les services de santé natio- 

naux doivent fournir des directives aux travailleurs non syndiqués et assurer leur éducation. 
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2.8 Les associations scientifiques qui oeuvrent dans les différents secteurs intéressant 
la santé des travailleurs aux niveaux national et international jouent un rôle important en 

stimulant les échanges d'informations et en faisant prendre conscience au personnel sanitaire 

dans l'industrie des méthodes préventives applicables à la santé des travailleurs. Des établis- 
sements scientifiques privés et publics de diverses régions du monde, dont plusieurs ont été 

désignés comme centres collaborateurs de l'OMS dans différents domaines intéressant la santé 

des travailleurs, contribuent à la recherche appliquée, aux enquêtes sur le terrain, aux ser- 

vices consultatifs et à la formation de personnel. L'OMS doit encourager le développement de 
ces associations et de ces établissements en contribuant et en participant, quand il y a lieu, 

à la promotion de ces activités. 

З. Priorités dans le choix des zones de programme 

Il convient sans doute de se demander si l'ONE doit accorder une plus grande priorité 

aux programmes concernant la santé des travailleurs. Parmi les facteurs qui influent sur 

le choix des priorités en ce qui concerne l'activité de l'OMS dans les différents domaines 

de la santé, les suivants sont à mentionner ici : a) l'effectif de la population exposée aux 

risques et le degré de morbidité; b) la nécessité de coopérer avec les pays en développement 
à la solution de leurs problèmes sanitaires; c) la contribution d'une intervention sanitaire 
donnée au développement socio- économique dans son ensemble; d) l'efficacité, la faisabilité et 

le coût des interventions sanitaires; e) 1 "urgence" relative de l'introduction de telle ou 

telle activité préventive. 

Or, tous ces facteurs entrent en ligne de compte dans un programme concernant la santé 

des travailleurs. En effet, la population exposée aux risques est nombreuse et son effectif 
augmente; de plus, son niveau de morbidité équivaut sensiblement à celui de la population en 

général, surtout dans les pays en développement, abstraction faite de sa vulnérabilité à 

d'autres risques sanitaires liés au milieu de travail. Un tel programme est davantage néces- 

saire dans les pays en développement, tout en étant utile aussi dans les pays industrialisés. 

C'est un secteur de la santé qui a une incidence directe sur les performances humaines et sur 

la productivité, contribuant ainsi au développement socio- économique. L'efficacité et la fai- 

sabilité du programme sont renforcées par le fait que les populations laborieuses sont, dans 

la plupart des cas, relativement plus faciles à atteindre et à identifier et que nombre de 

leurs problèmes de santé sont évitables. Enfin, pour ce qui est de l'urgence, si l'on ne tient 

pas suffisamment compte des problèmes sanitaires des travailleurs dans l'avenir immédiat pen- 

dant que les pays s'industrialisent rapidement, les conséquences pour la santé seront infini- 

ment plus graves et coûteuses que si l'on entreprend des mesures préventives dès aujourd'hui. 

C'est pourquoi il faut donner au programme une nouvelle orientation. Les projets déjà 

exécutés doivent faire l'objet d'une analyse approfondie pour éviter toute planification 

erronée à l'avenir. D'autre part, il ne faut pas oublier que d'autres organisations intergou- 

vernementales ont mis au point des activités en matière de médecine et de sécurité du travail 

dans les domaines qui relèvent de leur compétence, de sorte qu'il faut poursuivre et renfor- 

cer la coordination avec elles. 

4. Objectifs et buts du programme 

A la lumière des besoins, des politiques et des buts généraux exposés plus haut, il est 

proposé que le programme de l'OMS concernant la santé des travailleurs se fixe les deux prin- 

cipaux objectifs suivants : 

1) collaboration avec les Etats Membres pour identifier et maîtriser les problèmes 

concernant la santé des travailleurs, ainsi que pour planifier et développer des insti- 

tutions et des programmes complets de prestations sanitaires pour les travailleurs dans 

les principaux secteurs professionnels. 

L'indicateur des "sorties" pourrait être l'accroissement du nombre des Etats Membres 

adoptant et exécutant des programmes ou des mesures d'ordre général en faveur de la santé des 

travailleurs. 
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2) Promotion des connaissances et pratiques concernant l'évaluation et la maîtrise des 
problèmes de santé des travailleurs, y compris les maladies et l'incapacité d'origine 
professionnelle ou liées au milieu de travail et la prévention des risques 
professionnels. 

L'indicateur des "sorties" serait une réduction de la morbidité, de la mortalité et de 

l'incapacité chez les travailleurs en général, surtout pour les maladies dues aux conditions 
de travail. 

5. Zones de programme et activités 

Pour atteindre les objectifs et buts spécifiés, des zones de programme déterminées sont 
proposées avec des objectifs, des approches et des "sorties" de résultats à moyen terme pour 
la période 1978 -1983. Ces zones de programme devront être modifiées à mesure qu'on disposera 

de plus d'informations sur les problèmes de santé des travailleurs et en fonction de l'état 
d'avancement et des résultats du programme. Le programme actuell devrait ouvrir la voie h 

un développement plus vigoureux et comporter toutes mesures nécessaires à la mise en oeuvre 
efficace du programme proposé. 

5.1 Evaluation et surveillance de l'état de santé des travailleurs dans les pays en 

développement 

5.1.1 Principaux objectifs et approches 

Recueillir des informations de base sur les caractéristiques et l'ampleur des problèmes de 
santé des travailleurs dans les pays en voie de développement et mettre au point un programme 
de surveillance régulière du milieu de travail et de la santé des travailleurs comprenant 
l'application de mesures préventives. 

Les approches sont les suivantes : élaboration de directives concernant la méthodologie, 
exécution d'études sur le terrain et d'enquêtes d'envergure nationale (par sondage), prestation 
d'avis d'experts et constitution d'unités d'enquête mobiles (dans la mesure du possible) dans 
les pays participants. Il s'agit d'une activité interrégionale à laquelle participeront les 

pays, les bureaux régionaux de l'OMS et le Secrétariat de 1'0MS à Genève. 

5.1.2 Produits des activités 

Recensement des problèmes de santé, statistiques de morbidité plus précises, planification 
adéquate des services et des interventions, évaluation des mesures de lutte et indications pour 
orientation des programmes régionaux et mondiaux de l'OMS. On s'efforcera de faire participer 
au projet le plus grand nombre de pays possible. 

5.2 Mise sur pied et organisation de services et établissements de médecine du travail 

5.2.1 Principaux objectifs et approches 

Créer et renforcer des services de médecine du travail; élaborer des textes législatifs 
et administratifs concernant la santé des travailleurs de différents secteurs professionnels. 

Les approches sont les suivantes : formation de personnel sanitaire de différentes caté- 
gories, et notamment d'auxiliaires; révision et mise à jour, en collaboration avec les pays, de 

la législation concernant la santé des travailleurs; participation à la création d'établisse- 
ments et de laboratoires; coordination entre les différents services publics responsables de la 

santé des travailleurs; et promotion de l'éducation des travailleurs en matière de santé et de 

sécurité. 

1 Décrit dans OMS, Actes officiels N° 220, 1974 pp. 298 -302. 
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5.2.2 Produits des activités 

Protection plus efficace de plus grands nombres de travailleurs par les services de méde- 

cine préventive, notamment dans les secteurs de l'agriculture, des petites industries, des 

mines, etc.; guide pour les prestations aux travailleurs de différents secteurs professionnels. 

5.3 Dépistage précoce des maladies professionnelles et états apparentés 

5.3.1 Objectifs 

Elaborer (ou adapter), évaluer et appliquer des méthodes permettant le dépistage précoce 

des maladies professionnelles et états apparentés, en particulier ceux qui entraînent une inca- 

pacité irréversible. 

Les approches sont les suivantes : collecte et évaluation d'informations sur les critères 

du dépistage des manifestations précoces de certaines maladies professionnelles et apparentées; 

et collaboration avec les pays pour l'emploi de ces méthodes de dépistage dans le cadre d'exa- 

mens de santé périodiques destinés aux travailleurs exposés à des risques professionnels. 

5.3.2 Produits des activités 

Guides pour le dépistage précoce des accidents de santé chez les travailleurs et nouvelles 

données concernant la prévention primaire de certaines maladies chroniques. 

5.4 Evaluation des risques professionnels et mesures de lutte 

5.4.1 Objectifs 

Elaborer (ou adapter) et évaluer des méthodes de dépistage et d'évaluation des risques 

physiques et chimiques présents dans le milieu de travail et des méthodes de lutte contre ces 

risques; élaborer (ou adapter) et évaluer des tests biologiques pour la surveillance des tra- 

vailleurs exposés. 

Les approches sont les suivantes : informations sur les méthodes d'évaluation des risques 

physiques et chimiques liés au milieu de travail et sur les méthodes de lutte contre ces 

risques; détermination de l'efficacité de ces méthodes et communication d'informations à ce 

sujet aux pays en développement; collaboration avec les pays en vue d'adopter une technologie 

préventive dès l'installation de nouvelles industries, et aussi en vue de lutter contre les 
risques existants. 

5.4.2 Produits des activités 

Guides pratiques des méthodes employées pour la surveillance du milieu du travail, notam- 
ment pour l'échantillonnage de l'air et l'analyse des gaz, vapeurs, poussières métalliques, 
poussières organiques et minérales, etc., ainsi que pour l'évaluation du stress thermique, de 

l'éclairement, du bruit et des vibrations; guides pour l'évaluation de l'exposition à certaines 
substances chimiques toxiques et de l'absorption de ces substances par les travailleurs exposés; 
et recommandation de mesures de lutte contre les risques professionnels. 

5.5 Evaluation de la toxicité des agents chimiques présents dans le milieu professionnel, des 
effets combinés de ces agents et des concentrations maximales admissibles 

5.5.1 Objectifs 

- Evaluer les effets toxiques de substances chimiques utilisées dans divers secteurs profes- 
sionnels, en particulier des nouvelles substances. 

- Etudier les effets de l'exposition simultanée à divers risques dans le milieu de travail, en 
particulier dans les groupes vulnérables de travailleurs (par exemple les groupes souffrant 
de malnutrition, de maladies endémiques, etc.). 
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- Evaluer et recommander des normes concernant l'exposition à divers risques professionnels 
(concentrations maximales admissibles) compte tenu des conditions et des niveaux d'exposition 
dans les pays en développement. 

Les approches sont les suivantes : collecte et évaluation de données sur la toxicité des 
substances présentes dans le milieu professionnel, selon les concentrations et la durée d'expo- 
sition, l'accent étant mis sur l'observation épidémiologique; coordination et stimulation de 
la recherche appliquée, entreprises par des centres collaborateurs, sur les effets de l'expo- 
sition des travailleurs à des risques multiples; examen des méthodes utilisées pour la fixation 
de concentrations maximales admissibles; adaptation et recommandation de normes applicables aux 
pays en développement; et collaboration avec les pays en vue de l'adoption et de l'application 
de normes d'hygiène du travail dans le cadre de programmes de médecine préventive du travail. 

5.5.2 Produits des activités 

Nouvelles informations sur la toxicité des substances employées professionnellement 
fournies par l'observation chez l'homme; critères permettant de modifier le niveau des concen- 
trations maximales admissibles en fonction de la sensibilité des travailleurs et des risques 
synergiques ou additionnels, et recommandations concernant ces normes; guides à l'usage des 
inspecteurs de médecine du travail concernant l'évaluation des risques sur les lieux de tra- 
vail; et manuels à l'usage des personnels de médecine du travail contenant des critères concer- 
nant l'emploi de travailleurs dans les postes où ils sont exposés à des risques multiples. 

5.6 Approfondissement des connaissances en matière de physiologie et de psychologie du 
travail et d'ergonomie et promotion de l'application de ces connaissances 

5.6.1 Objectifs 

- Acquérir de nouvelles connaissances concernant l'interaction entre les exigences du travail 
et l'accomplissement de celui -ci et la santé des travailleurs, en particulier dans les pays 
en voie d'industrialisation rapide. 

- Elaborer et recommander des critères pour l'affectation des travailleurs à des postes corres- 
pondant à leurs capacités en vue de préserver leur santé et de renforcer leur efficacité 
individuelle. 

- Utiliser les conditions et le milieu de travail comme moyen de promouvoir la santé et la 

réadaptation en cas d'incapacité partielle. 

Les approches sont les suivantes : collecte et diffusion d'informations sur les consé- 

quences pour la santé de déséquilibres entre les exigences du travail et les capacités des 

travailleurs; étude de l'influence de facteurs psycho -sociaux liés au milieu de travail sur 
la santé et le comportement des travailleurs, en particulier chez les travailleurs migrants, 
les gens de mer et les travailleurs accomplissant des tâches répétitives ou faisant partie 
d'équipes alternantes; adaptation et recommandation de mesures ergonomiques applicables à 

différents groupes ethniques; promotion et recommandation de règlements concernant l'emploi de 
groupes de travailleurs vulnérables; et, collaboration avec 1'OIT en ce qui concerne l'amélio- 
ration des conditions générales de travail. 

5.6.2 Produits des activités 

Guides pour l'analyse des postes et des exigences du travail et pour l'évaluation des 

capacités et limites des travailleurs; guides à l'usage des praticiens de médecine du travail 
concernant l'identification des facteurs psycho -sociaux nocifs et neutralisation de ces 

facteurs; guides pour l'application de l'ergonomie dans les pays en voie de développement; et 

bilan de l'expérience acquise en ce qui concerne l'application de différentes mesures de lutte. 
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VI. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

6.1 Contraintes et améliorations proposées 

En 1971, la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a adopté, au sujet des pro- 
grammes de médecine du travail, la résolution W1А25.63 par laquelle elle recommandait l'appli- 
cation de certaines mesures indiquées dans le rapport du Directeur général. 

Au cours des cinq années qui se sont écoulées depuis lors, de nombreux pays ont manifesté 
un intérêt croissant pour le secteur de la médecine du travail. La pénurie d'informations 

appropriées sur les caractéristiques et l'ampleur des problèmes de santé des travailleurs, en 

particulier dans les pays en développement, est un des principaux obstacles qui s'opposent à 

la satisfaction de leurs demandes. Faute de telles informations, il s'est révélé difficile 

d'organiser des services de médecine du travail correspondant aux besoins des travailleurs dans 

certains pays. C'est pourquoi le Directeur général a mis sur pied des activités ayant pour 

objectifs la collecte de données sur les problèmes de médecine du travail et l'évaluation de 
leur ampleur. 

Dans de nombreux pays, les autorités sanitaires jouent un rôle marginal dans le secteur 

de l'hygiène du travail dont la responsabilité a toujours été assumée jusqu'ici par les ser- 

vices officiels de l'emploi. En pareil cas, le système dépend essentiellement de réglementa- 

tions du travail qui peuvent très bien ne viser que les grands établissements. Il se peut aussi 

qu'un tel système, ayant été conçu pour couvrir les risques spécifiquement énoncés dans les 

textes législatifs, ne puisse prendre en charge les problèmes de santé des travailleurs dans 

leur ensemble. Certains pays ont éliminé cette contrainte en établissant une coordination plus 
étroite entre les différentes administrations concernées. L'OMS et l'OIT ont souvent exécuté 

des projets de pays visant à renforcer les services de médecine préventive par différents 

moyens, y compris la coordination entre autorités de la santé et services de l'emploi. 

La pénurie de personnel qualifié constitue une autre contrainte. De nombreux programmes 

ont été entrepris pour fournir une formation et une orientation au personnel de santé dans 

divers pays. Certains projets d'assistance comprenant l'octroi de bourses et des services 

consultatifs à court terme n'ont pas eu l'efficacité attendue, n'ayant pas été suivis par la 

création d'un programme permanent destiné à la mise en oeuvre des recommandations des consul- 

tants et à l'emploi des bénéficiaires des bourses. Certains cours de formation ont été orga- 

nisés sans qu'aient été déterminés avec précision les objectifs et les résultats escomptés ou 

sans qu'ait été prévu aucun suivi. Il est manifestement souhaitable d'établir un plan approprié 

pour le développement du personnel de médecine du travail dans les différentes Régions et 

d'adopter des stratégies de formation modernes. 

6.2 Principales stratégies pour la mise en oeuvre du programme de médecine du travail 

6.2.1 Dans le cadre de la collaboration avec les Etats Membres, il conviendra d'entreprendre, 
dans l'ordre, les activités suivantes : collecte d'informations appropriées sur les caractéris- 
tiques et l'ampleur des problèmes de santé des travailleurs, établissement de priorités et 

création de services, adoption de mesures de lutte, établissement d'une surveillance, évalua- 

tion de l'efficacité (avec rétro -information vers l'OMS) et enfin renforcement des services 

et formation du personnel. 

6.2.2 Les connaissances seront approfondies avec l'aide de centres collaborateurs dans les 

différents secteurs de l'hygiène du travail, compte tenu des zones de programme précédemment 

identifiées. 

6.2.3 Coordination. Comme déjà indiqué, plusieurs organisations internationales s'inté- 

ressent à l'hygiène et à la sécurité du travail. Il est essentiel que TOMS maintienne une 
coordination étroite avec ces institutions, en particulier l'OIT. 
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Coordination avec l'OIT. Au cours des cinq dernières années, la coordination entre l'OMS 

et l'OIT concernant différentes activités entreprises à l'échelon international et national a 

été extrêmement fructueuse. Parallèlement, l'action menée par l'OMS pour promouvoir la santé 

des travailleurs a compris de nouvelles activités dans des secteurs qui relèvent directement de 

la compétence de l'Organisation. Son programme a été conçu de manière à éviter tout chevauche- 

ment inutile avec les activités d'autres organisations. 

Dans leurs domaines d'intérêt commun, l'OIT et l'OMS organisent des réunions et des 

comités conjoints. En 1975, par exemple, la septième session du Comité mixte OIT /OМS de la 

Médecine du Travail a examiné les problèmes des travailleurs migrants. 

La promotion des services de médecine du travail dans les pays en voie de développement 

intéresse également les deux Organisations. De nombreux programmes ont été exécutés conjoin- 

tement par l'OIT et l'OМS, avec des crédits fournis par le PNUD. On peut citer à titre d'exem- 

ples : le projet mixte OIOMS de médecine et de sécurité du travail achevé aux Philippines en 

1972, le projet mixte OIT OMS (financé à l'aide de fonds en dépôt) entrepris au Koweit en 1973, 

les projets actuels entrepris par l'OIT et l'OMS au Sri Lanka (DANIDA), en Equateur (PNUD) et 

en Indonésie (PNUD). L'OMS a conclu des accords avec le Centre international d'informations de 

sécurité et d'hygiène du travail (CIS) de l'OIT en vue de recevoir des résumés analytiques et 

des études techniques. 

De nombreux cours interrégionaux et activités interrégionales entrepris par l'OMS ont 
bénéficié de la participation active de TOIT, notamment la Conférence mixte OIT /OMS sur l'en- 
seignement de l'hygiène et de la sécurité du travail organisée par l'OMS à Milan en 1972, et 

la participation de TOIT à la Conférence de fois sur les facteurs psycho -sociaux liés au 

milieu de travail, organisée à Stockholm en 1974. Les deux Organisations participent à des 

réunions scientifiques et à des comités d'experts organisés par l'une ou l'autre d'entre elles. 

En 1975, l'OIT, l'AIEA et l'OMS ont entrepris conjointement l'élaboration d'un manuel sur la 

radioprotection. 

Coordination avec l'Association internationale de la Sécurité sociale. L'AISS organise 
des congrès internationaux et des symposiums sur la prévention des accidents et publie les 
comptes rendus de ces réunions. L'OMS participe aux réunions de l'AISS, par exemple, à la 

première Conférence panafricaine sur la prévention des risques professionnels, organisée par 
l'Association à Alger en 1972. L'OMS n'a cessé de conseiller aux ministères de la santé natio- 
naux disposant de services et d'instituts de médecine du travail de fournir des avis techniques 
sur les mesures de sécurité et de médecine préventive du travail qui peuvent être mises en 
oeuvre dans le cadre des programmes de sécurité sociale. Il en existe des exemples au Chili, 

en Colombie et au Pérou. 

6.2.4 Des enquêtes sur la santé des travailleurs devraient être entreprises, dans les cas 

appropriés, pour démontrer les rapports entre les investissements consentis pour les services 

de médecine préventive et les avantages économiques qui résulteraient d'une diminution de 
l'incidence des maladies et des accidents, du taux d'absentéisme et du montant des indemnités 
payées aux travailleurs. Ces enquêtes pourraient également viser à évaluer l'augmentation de 
la productivité individuelle associée à de meilleures conditions de travail et à l'absence de 
maladie. La connaissance des avantages économiques que présenterait la création de services de 
santé préventive pour les travailleurs stimulerait utilement les gouvernements et les employeurs. 
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ANNEXE I 

ACCIDENTS NOTIFIES DANS LE SECTEUR AGRICOLE DANS HUIT PAYS 

• 
Pays Année 

Nombre total 

d accidents_ 
Nombre d'accidents 

mortels_ 

Chili 1974 6 338 15 

Espagne 1973 122 842 400 

Finlande 1971 11 431 14 

1973 36 532 174 
Hongrie 

1974 34 468 160 

Malaisie 6 902 86 

Ouganda 1973 4 623 10 

Pologne 1970 10 039 157 

République fédérale d'Allemagne 1973 203 833 1 085 

á 
L'effectif de la population exposée n'étant pas connu, il est impossible de 
calculer °l'incidence. 
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ANNEXE II 

MALADIES PROFESSIONNELLES NOTIFIEES DANS DIX PAYS 

Pays Année 
Maladies professionnelles 
(nombre de cas notifiés) 

Finlande 1972 2 055 

1973 2 789 

1974 3 350 

Iran 1974 5 548 

Japon 1970 30 796 

1971 29 510 

1972 30 869 

Pologne 1972 6 538 

1973 5 995 

1974 6 728 

République de Corée 1972 2 658 

1973 2 598 

1974 2 862 

République Démocratique Allemande 1971 11 539 

1972 11 834 

1973 11 300 

République fédérale d'Allemagne 1950 35 262 

1960 31 502 

1970 22 823 

1974 32 762 

Suède 1970 2 153 

1971 2 036 

1972 2 143 

Suisse 1970 3 883 

1971 3 832 

1972 3 319 

Yougoslavie 1972 4 635 

1973 3 978 

1974 5 570 
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ANNEXE III 

CAS DE PNEUMOCONIOSE NOTIFIES DANS ONZE PAYS 

Pays Année 
Nombre de 

nouveaux cas 
notifiés! 

Pourcentage du 
total des maladies 
professionnelles 

Afrique du Sud (cas certifiés) ter oct. 1962- 

mars 1972 

20 878 - 

Australie (Nouvelle -Galles du Sud) 1974 2 448 - 

Autriche 1973 199 26,8 

Bolivie 1972 3 413 - 

Espagne 1974 1 656 - 

Japon 1972 825 2,7 

Pologne 1974 1 008 14,9 

République de Corée 1974 817 28,5 

République Démocratique Allemande 1973 581 5,2 

République fédérale d'Allemagne 1973 5 241 15,9 

Royaume -Uni 1973 515 - 

! 
L'effectif de la population exposée n'étant pas connu, il est impossible de calculer 

l'incidence. 
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ANNEXE IV 

INTOХICATIONS PROFESSIONNELLES 
(CAS NOTIFIES COMME MALADIES PROFESSIONNELLES) 

DANS HUIT PAYS INDUSTRIELS 

Pays Année Substances toxiques Nombre de cas- 

Belgique 1973 Plomb 195 

Etats -Unis d'Amérique 1973 Diverses substances 6 700 

Finlande 1974 Plomb 184 

Japon 1972 Métaux 82 

Gaz 296 

Solvants 110 

Pologne 1974 Diverses substances 1 215 

République Démocratique Allemande 1973 Plomb 17 

Hydrocarbures halogénés 68 

Hydrogène sulfuré 59 

Oxyde de carbone 119 

République fédérale d'Allemagne 1973 Oxyde de carbone 483 

Plomb 311 

Hydrocarbures halogénés 288 

Royaume -Uni 1973 Plomb 59 

á 
Les cas découverts lors d'enquêtes n'ont pas été inclus. L'effectif de la population 

exposée n'étant pas connu, il est impossible de calculer l'incidence. 
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ANNEXE V 

CAS NOTIFIES DE PERTE D'AUDITION DUE AU BRUIT 
DANS HUIT PAYS 

Pays Année Nombre de саsá 

Australie (Nouvelle -Galles du Sud) 1974 1 568 

Autriche 1973 359 

Belgique 1973 1 003 

Finlande 1974 998 

Pologne 1974 1 447 

République de Corée 1974 1 332 

République Démocratique Allemande 1973 5 864 

République fédérale d'Allemagne 1974 9 346 

á 
L'effectif de la population exposée n'étant pas connu, 
l'incidence. 

il est impossible de calculer 
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ANNEXE VI 

ACCIDENTS PROFESSIONNELS NOTIFIES 

ET MONTANT TOTAL DES INDEMNITÉS VERSÉES DANS CINQ PAYS 

Pays 

(année) 

Population 
exposéeá 

Accidents profes- 

sionnels notifiés 

(en une année) 

Accidents 
mortels 

Indemnités 
versées 

Arabie saoudite 

1974 
57 904 1 088 29 Riyal 1 121 870 

Bolivie (uniquement 

pour les mines) 

1974 16 290 5 432 

Données non 

disponibles US $6 000 000 

Hongrie 

1974 5 085 500 125 382 471 Forint 164 000 000 

Malaisie 
1973 542 764 12 743 370 М$12 355 367 

République fédérale 

d'Allemagne 

1974 19 273 886 1 627 880 2 691 DM 4 452 770 585 

á 
Y compris probablement des secteurs professionnels où la notification officielle n'est pas 

possible. 
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ANNEXE VII 

MEDECINS ET QUELQUES AUTRES CATEGORIES DE PERSONNELS SANITAIRES 
TRAVAILLANT DANS L'INDUSTRIE 

Pays 

Médecins exerçant dans 

l'entreprise (nombre) Pourcentage 
du total des 

médecins dans 
le Y a s p 

Infirmières de 
médecine du 

travail et �ou 
assistants sani- 

taires (nombre) 

à plein 
temps 

à temps 

partiel 
total 

' Ghana 249 249 34,8 894 
Ouganda 36 3,3 

République Unie de 
Tanzanie 50 8,4 

Bolivie 200 9,3 

Brésil 300 6 520 6 820 15,9 3 000 
Colombie 400 3 000 3 400 32,0 
Equateur 700 30,5 
Pérou 800 10,5 

Venezuela 800 7,1 

Irak 33 69 102 2,9 

République arabe 
libyenne 381 18,5 1 000 

Soudan 68 

Autriche 200 1,4 

Belgique 827 5,2 750 
Espagne 3 700 6,8 4 500 

Finlande 120 800 920 16,8 1 200 
France 1 859 3 048 4 907 6,5 

Hongrie 1 823 7,1 
Norvège 20 650 870 14,5 

Pays -Bas 400 40 440 2,4 

Pologne 7 358 12,9 8 260 

République Démocratique 
Allemande 2 000 1 500 3 500 12,2 

République fédérale 

d'Allemagne 1 100 3 500 4 600 4,0 

Roumanie 1 880 5,6 

Royaume -Uni 600 2 000 2 600 3,5 

Suède 470 3,9 1 200 -1 300 

Yougoslavie 1 424 5,7 1 616 

Hong Kong 200 200 7,4 4 000 
Papua- Nouvelle -Guinée 14 2 16 7,29 15 

République de Corée 150 3 850 4 000 20,5 4 600 

Singapour 4 196 200 12,7 

Bangladesh 265 35 300 4,2 

Birmanie 213 5,8 273 

Inde 5 000 4,0 

Indonésie 300 1 500 1 800 34,8 

Thallande 495 495 12,0 


