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QUINZIEME SEANCE 

Jeudi 22 mai 1980, 9 heures 

Président : Dr Elizabeth QUAMINA (Trinité -et- Tobago) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А33 /50) 

Le Dr NZHIE (République -Unie du Cameroun) regrette de n'avoir pas été là lorsque la réso- 

lution sur la lutte antituberculeuse a été adoptée. Il accepte la résolution, mais aurait aimé 

y voir exprimé de façon nette l'intérêt que l'OMS porte à la vaccination par le BCG. Alors que 

la santé pour tous d'ici l'an 2000 doit être basée sur la prévention des maladies, l'importance 

de la vaccination par le BCG n'est pas soulignée dans les mesures recommandées. En revanche, on 

a mis l'accent sur les bactéricides et d'autres médicaments qui sont de plus en plus onéreux. 
La résolution ne contient pas de recommandation invitant l'OMS à intensifier ou à exécuter les 

programmes de vaccination par le BCG, alors que l'Organisation a recommandé, pour les pays 
africains du moins, la mise en oeuvre de programmes élargis de vaccination. La vaccination par 
le BCG est pratiquée dans les pays africains, parfois sous forme de campagnes de masse, et a 

donné de très bons résultats. S'il n'est pas trop tard, le Dr Nzhie voudrait proposer un amen- 

dement précisant que le Directeur général doit veiller à ce que de tels programmes soient 
entrepris. 

Le PRESIDENT rappelle que les débats sur ce point de l'ordre du jour sont déjà clos, mais 

assure que la déclaration du délégué de la République -Unie du Cameroun figurera dans les 

procès- verbaux. 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. PROGRAMME DE SANIE DES TRAVAILLEURS (RAPPORT DE SITUATION) : Point 28 de l'ordre du jour 

(document WHA32 /1979/REC /1, résolution WHA32.14, paragraphe 5; document А33 /12) (suite) 

M. DE GIVRY (Chef du Département des Conditions et du Milieu de Travail, Organisation 
internationale du Travail) déclare que l'OIT approuve. pleinement le programme de santé des 
travailleurs, qu'elle considère étroitement complémentaire des propres activités qu'elle déploie 
en faveur de la promotion de la santé des travailleurs. Le programme a été soumis sous forme de 

projet à l'OIT qui a été en mesure de faire part de ses observations à ce sujet au Secrétariat 
de l'OMS; ce geste parait tout à fait dans l'esprit de la résolution adoptée l'année précédente 
par 1'01S. L'OIT pense que sa collaboration avec l'OMS dans le domaine de la santé des travail- 

leurs s'est considérablement intensifiée au cours des douze derniers mois. L'OMS a parfois 
collaboré à des projets de l'OIT. Ainsi, en juin, la Conférence internationale du Travail doit 
examiner la question de la modification de la liste des maladies professionnelles annexée à la 
Convention 121 de 1964 sur les prestations en cas d'accident du travail et de maladie profes- 
sionnelle et les amendements proposés ont été préparés par une réunion d'experts organisée avec 
la coopération de 1'0MS, qui avait rédigé l'un des documents de travail de la réunion. Par 

ailleurs, des réunions préparatoires ont eu lieu en vue d'organiser deux colloques conjoints, 
l'un en Norvège sur les politiques d'éducation et de formation en matière d'hygiène du travail, 
l'autre en Finlande sur le cancer professionnel. Un troisième exemple est celui du programme 
international lancé en 1976 par l'OIT en vue de l'amélioration des conditions et du milieu de 
travail, dont le premier objectif est le respect de la vie et de la santé des travailleurs. En 

mars 1980, à la demande du Gouvernement de Chypre, M. de Givry a dirigé une mission pluridisci- 
plinaire dans ce pays et le Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale avait placé 
un consultant en hygiène industrielle à la disposition de la mission. 

A d'autres occasions, c'est l'OIT qui a collaboré étroitement à des activités entreprises 

par l'OMS; à la demande du Bureau régional de l'Europe, par exemple, un des collègues de 

M. de Givry a participé au groupe de travail sur l'évaluation des services de médecine du 
travail et d'hygiène industrielle. L'OIT a répondu favorablement à la demande du Directeur 

général de l'OMS d'apporter sa coopération au programme international sur la sécurité des 
substances chimiques qui a fait l'objet d'un mémorandum d'accord signé par TOMS, l'OIT et le 
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PNUE. La semaine passée, lors d'une réunion d'organisations syndicales convoquée conjointement 
par le PNUE et TOIT les participants ont pris note du lancement de ce programme international 
sur la sécurité des substances chimiques et ont invité leurs organisations A s'intéresser 
davantage aux activités de l'OMS dans le domaine de la protection de l'environnement en général, 

En d'autres occasions, l'OMS et l'OIT ont collaboré ensemble avec un autre organisme; 
l'exemple le plus marquant en a été mentionné dans le rapport - A savoir l'exercice de program- 
mation conjointe entrepris sous les auspices du PNUE, qui a abouti A une réunion A Vienne en 
octobre 1979 au cours de laquelle un certain nombre d'objectifs et de stratégies ont été accep- 
tés par les organismes participants. Ces objectifs et stratégies ont été officiellement approu- 
vés par l'OIT et par le PNUE. On peut citer comme autre exemple le séminaire sur l'amélioration 
des conditions et du milieu de travail des travailleurs ruraux en Afrique qui a eu lieu A 
Cotonou en décembre 1979 et qui a été organisé conjointement par l'Organisation commune afri- 
caine et mauricienne (OCAM), l'OIT et l'OMS. Enfin, dans le cadre du PNUD, on s'efforce de 
plus en plus de concevoir des projets conjoints; de tels projets sont prévus par exemple pour 
Singapour, où ce sera l'OMS qui aura la responsabilité principale, ou pour la Jordanie où c'est 
l'OIT qui assumera cette responsabilité. 

Ces exemples ont trait A des activités entreprises depuis 1979. I1 ne se passe de semaines 
sans que des fonctionnaires de l'OIT et de l'OMS ne se rencontre pour se consulter au sujet de 
projets dont ils ont la charge. Le point auquel l'OIT attache le plus d'importance est la prépa- 
ration conjointe des programmes et des activités qui visent A promouvoir la santé des travail- 
leurs et A renforcer les mécanismes existants de coordination et de collaboration. L'OIT a été 
heureuse d'être consultée pour des projets figurant dans le projet de budget programme de l'OMS 

pour 1982 -1983 et prépare actuellement ses propres propositions sur lesquelles elle demandera 
l'avis de l'OMS, avant de les soumettre au Directeur général de l'OIT. 

Pour terminer, le Dr De Givry, tient A dire qu'il se réjouit de voir dans le projet de 
résolution soumis par le Bahrein et d'autres délégations une proposition en vue de la poursuite 
du dialogue avec l'OIT et d'autres institutions des Nations Unies en vue d'élaborer des méca- 
nismes de coordination et de renforcer la coopération dans le domaine de la santé des travail- 
leurs. L'OIT veillera A planifier et exécuter ses activités dans ce domaine et en étroite 
collaboration avec l'OMS, conformément A la résolution adoptée par l'Assemblée générale des 
Nations Unies en novembre 1979 sur la santé en tant que partie intégrante du développement. 
Dans cette résolution, l'Assemblée générale des Nations Unies a en effet demandé aux institu- 
tions spécialisées des Nations Unies de soutenir les efforts de l'OMS par des actions appro- 
priées dans leurs domaines de соmpétепсe respectifs et l'OIT ne négligera donc rien pour appuyer 
les objectifs de l'OMS tendant A assurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) accueille favorablement le rapport de situation. Il 

constate toutefois qu'un secteur n'a pas été suffisamment traité dans le rapport : celui des 
travailleurs appartenant aux groupes d'âge les plus jeunes. Il y a environ un an, l'OIT a 

publié un excellent document sur la main -d'oeuvre enfantine. De nombreux enfants d'âge scolaire, 
et même plus jeunes, sont employés dans des conditions très défavorables dans l'industrie, dans 
les cafés et les restaurants, et l'agriculture. On les appelle parfois des apprentis, mais cela 
n'est qu'un camouflage destiné A dissimuler l'emploi de main -d'oeuvre A bon marché. 

Le Professeur Dogramaci propose donc deux amendements au projet de résolution soumis par 
le Bahrein et d'autres délégations : il s'agit d'ajouter A l'alinéa 2 du préambule après les 

mots "de l'agriculture, de la petite industrie et de la construction" les mots "ainsi que la 

main -d'oeuvre enfantine "; et de modifier le paragraphe 2 du dispositif de manière A lire : 

"notamment les 'travailleurs sous -desservis' et la main -d'oeuvre enfantine, ". 

Le Dr GAСS (Hongrie) est d'accord sur les propositions figurant dans le rapport. Il attire 
notamment l'attention sur le chapitre où il est dit que des limites d'exposition professionnelle 
basées sur des critères sanitaires devraient être définies et recommandées au niveau interna- 
tional A des fins de sécurité et de prévention des effets d'agents nocifs sur la santé et la 

vie des travailleurs. Mais s'il est important d'assurer la santé du travailleur tout au long 
de sa vie, il est également important de se soucier de ses descendants. On sait que de nombreuses 
substances chimiques ont des effets mutagènes lorsqu'elles pénètrent dans l'organisme; et 

certaines vont jusqu'au placenta ou jusqu'A l'embryon sur lequel elles ont un effet toxique. 
Il convient donc de définir les limites d'exposition aux agents nocifs pour la santé du 
travailleur de manière A protéger également les générations futures. 

Le rapport note que des institutions ou services différents ont vu le jour suivant le 

type de développement économique des pays. Il devrait être possible de concevoir des types 
d'institutions médicales qui répondent aux besoins tant des pays en développement que des pays 
développés. 
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Le Dr GALS soutient le projet de résolution proposé par le Bahrein et demande A figurer 
au nombre de ses auteurs. 

Le Dr CHIRIBOGA (Etats -Unis d'Amérique) est impressionné par la logique avec laquelle le 

programme de santé des travailleurs s'identifie A l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Il couvre de nombreux secteurs, tous pertinents; il fixe des objectifs A atteindre 
et énumère les institutions qui pourraient aider A atteindre ces objectifs et les mécanismes 
qui permettraient d'harmoniser les programmes et les propositions budgétaires. 

L'Institut national de la Sécurité et de l'Hygiène professionnelle des Etats -Unis 
d'Amérique, le NIOSH, coopère étroitement avec l'OMS. En 1977, i1 a fourni une contribution de 
$20 000 pour une étude des effets combinés de l'exposition A des agents chimiques et A des 
agents physiques sur les lieux de travail; en 1978 -1980, il a versé une subvention de $300 000 
pour le programme de mise au point de limites d'exposition professionnelle, basées sur des 
critères sanitaires, recommandées au niveau international; et en 1978 -1980, il a fourni une 
autre subvention de $40 000 pour étudier les maladies respiratoires attribuables aux poussières 
survenant dans des groupes de travailleurs de régions agricoles sous -desservies. Une autre 
subvention de $150 000 est envisagée pour l'extension de la couverture du programme d'action 
actuel. Le NIOSH a mis des centres de formation A disposition de l'OMS. I1 étudie aussi la 
possibilité d'étendre sa coopération A d'autres domaines d'intérêt, comme la surveillance de 
l'hygiène professionnelle et l'utilisation de l'épidémiologie, la détection précoce des maladies 
professionnelles et des maladies provoquées par des accidents, ainsi que l'établissement de 
limites d'exposition professionnelle recommandées au niveau international. L'Institut pourrait 
coopérer dans d'autres domaines non mentionnés dans le rapport. Il pourrait aider A organiser, 
avec l'aide de tous les intéressés, l'exploitation statistique des données sur l'hygiène profes- 
sionnelle mises A jour chaque année, qui serviraient au Gouvernement pour actualiser leurs plans 
et éviter tout chevauchement inutile. Il pourrait aider A organiser des programmes épidémiolo- 
giques internationaux tant sur le plan de la formation que sur celui de l'échange d'experts 
scientifiques. La pénurie de personnel de cette catégorie dans le monde est bien connue. Il 
pourrait aussi aider A faire de la médecine du travail un élément des soins de santé primaires. 
Les Etats -Unis d'Amérique seraient heureux de partager leur expérience dans ce domaine avec 
d'autres pays. 

Le Dr COELHO (Portugal) s'était félicité de voir que la santé des travailleurs migrants 
est un des objectifs du programme à moyen terme, ce n'est donc pas sans une certaine surprise 
qu'il constate l'absence de toute mention de la question dans le rapport de situation. La 
grande masse de travailleurs vivant dans des conditions chroniques de risques élevés mérite une 
attention spéciale en raison de la complexité et de la spécificité des problèmes qui affectent 
sa santé. Un programme ayant pour objectif la protection et la promotion de la santé des tra- 

vailleurs doit faire attention A la dégradation de la santé des travailleurs migrants sous 

l'effet de facteurs multiples et variés qui sont en même temps interdépendants. Il faudrait 
donc traiter leurs problèmes de santé compte tenu de leur situation spéciale. 

Le Dr Coelho propose donc d'ajouter au projet de résolution les mots "ainsi que les 
travailleurs migrants" A l'alinéa 2 du préambule après les mots "de la petite industrie et de 
la construction ". Le membre de phrase auquel serait également apporté l'amendement proposé par 
le délégué de la Turquie se lirait donc comme suit : "... de la construction, ainsi que de 
main -d'oeuvre enfantine et des travailleurs migrants ... ". 

La santé des générations futures n'est mentionnée ni dans le programme A moyen terme ni 
dans le rapport de situation. Les enfants A naître donnent une dimension entièrement différente 
au problème, car ils constituent un capital qui ne peut être ni oublié ni sous -estimé. 

Le Dr SIККEL (Pays -Bas) souligne le rôle important de l'OIT dans le domaine de la santé des 

travailleurs et la nécessité d'une étroite coopération entre l'OMS et l'OIT en ce qui concerne 
la mise en place de services de médecine du travail et l'élaboration d'une technologie sanitaire 
appropriée, ainsi que la recherche et la formation de personnel. Une révision de la lettre 

d'accord de 1954 entre l'OMS et l'OIT renforcerait la collaboration entre les deux organi- 
sations. 

Dans le cadre des efforts déployés en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, il convient d'accorder l'attention qu'il mérite A l'important problème socio- 
sanitaire de la main -d'oeuvre enfantine. 
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Le Dr SANКARAN (Inde) estime que le développement et la promotion de la protection sani- 
taire des travailleurs, y compris des services et institutions, et la mise au point de techno- 
logies appropriées en matière de médecine du travail d'ici l'an 2000 sont des objectifs 
louables. Cependant, dans de nombreux pays en développement les problèmes sont multisectoriels 
et vont au delà des limites de la santé. Les conditions de vie des travailleurs dans les pays 
en développement sont déplorablement mauvaises et insalubres. La valeur économique des tra- 

vailleurs n'est pas évidente pour les employeurs de pays où le chômage est florissant et où les 

employeurs n'ont pas de fortes motivations pour protéger la santé des travailleurs; les consé- 
quences pour le rendement et le bien -être des travailleurs sont donc néfastes. Dans tous les 
pays en développement, les employeurs, des secteurs tant publics que privés, devraient être 
contraints à mettre en place des services de santé, des structures et des lieux de travail 
adéquats conformément aux recommandations de la Convention 112 de l'OIT. Là où existent déjà 
des services de santé, ceux -ci devraient être modifiés de manière à se conformer à ces recom- 
mandations. 

L'égalité des travailleurs femmes n'est pas encore assurée dans tous les Etats Membres. 
Aujourd'hui encore, les femmes sont moins bien payées que les hommes et leurs droits en tant 
que mères ne sont pas protégés comme il convient; dans les pays en développement il arrive 
fréquemment que les femmes soient obligées de porter leur enfant pendant qu'elles travaillent. 

Les lois sur la main -d'oeuvre enfantine ne sont pas encore strictement appliquées. Parce 
qu'il y a une bouche de plus à nourrir, l'enfant doit souvent se transformer en soutien de 
famille et travaille dans des conditions inhumaines. Une législation nationale sur la santé des 
travailleurs est donc absolument nécessaire. 

Dans l'application des mesures visant à protéger la santé des travailleurs, les ministères 
de la santé, de l'éducation, de l'assistance sociale et du travail ont tous un rôle à jouer. A 
l'heure actuelle, il n'y a pas assez de personnel qualifié pour se charger de la surveillance 
de routine du milieu de travail là où existent des risques spécifiques pour la santé et où la 
surveillance des travailleurs permettrait de déceler facilement l'exposition nocive. Il faudra 
que l'optique sociale et la structure économique des pays évoluent avant que la protection de 
la santé des travailleurs puisse être assurée. Il y a toujours conflit entre l'objectif de la 

croissance économique et l'objectif du bien -être humain, conflit qui se termine assez souvent 
par la victoire du premier sur le second. 

Conscient de l'importance des risques professionnels, le Gouvernement de l'Inde a établi 
deux grands instituts spécialisés qui ont fait du bon travail en ce qui concerne l'asbestose, 
les risques chimiques, les industries minières et l'industrie du mica, le polissage des 
pierres, l'intoxication par le tabac vert, la toxicologie des pesticides utilisés tant à des 
fins agricoles que pour la lutte antivectorielle, les industries de l'égrenage et du tissage du 
coton et du jute, et les risques créés par la modernisation de l'agriculture, à l'origine des 
accidents mutilants. Il envisage aussi d'établir dans un avenir proche, avec l'aide du PNUD, 
un autre centre s'occupant des risques pour la santé de l'industrie lourde. 

Le Dr VIOLAKI- PARASКEVA (Grèce) estime que les stratégies en vue de l'instauration de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 doivent faire une place à la promotion des services de médecine 
du travail et au renforcement des institutions, de la formation et de la recherche dans ce 
domaine. Les travailleurs forment la plus grosse partie de la population et représentent le 
secteur productif de la collectivité, et les planificateurs et les administrateurs sanitaires 
à tous les niveaux devraient comprendre la grande importance de la médecine du travail 
lorsqu'ils mettent sur pied des programmes pour le développement des services de santé généraux. 
De nombreux secteurs s'occupent de la question, d'où une couverture fragmentaire et insuffi- 
sante de la population laborieuse et l'aggravation des problèmes de santé généraux par des 
conditions de travail dangereuses. On court le risque de voir se développer des programmes 
indépendants de soins médicaux, de caractère essentiellement curatif pour les travailleurs des 
grandes industries dans le cadre de systèmes de sécurité sociale, ou des groupes de services 
médicaux absorbant de larges effectifs de personnels de santé et fort éloignés de la préven- 
tion, l'occasion étant ainsi perdue d'utiliser le lieu de travail comme un centre pour l'exé- 
cution de programmes d'éducation pour la santé et de santé familiale. 

Il existe un autre danger, celui d'isoler les soins de santé des travailleurs des soins de 
santé généraux, et, en particulier, des soins de santé de la famille. Il est important de 
garder les soins de santé des travailleurs dans le cadre des soins de santé généraux; autre- 
ment l'association entre un travailleur heureux et en bonne santé et une famille heureuse et 
en bonne santé tendra à disparaître. Un troisième danger est celui de ne pas atteindre l'objec- 
tif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Pour ces raisons les organes directeurs des organisations intéressées, l'OMS y comprise, 
doivent donner un rang élevé de priorité à la question. Dans le cadre de son nouveau programme 
sur la santé des travailleurs, l'OMS devrait élaborer des directives concernant le rôle des 
services de santé nationaux dans la médecine du travail, l'accent étant mis sur les populations 
sous -desservies, les mécanismes permettant la coordination des services de santé des travail- 
leurs avec d'autres secteurs sociaux et économiques, en se servant de ce qui est actuellement 
élaboré à l'échelon international par l'OMS, l'OIT, le PNUE et l'ONUDI, et l'approche soins de 
santé primaires appliquée à des groupes de travail déterminés tels que les travailleurs 
agricoles et les travailleurs des petites industries. 

Les crédits ordinaires affectés au programme sont fort limités. L'OMS devrait augmenter le 
montant des affectations afin de permettre l'exécution du programme d'action et chercher des 
ressources extrabudgétaires. Il conviendrait de créer un compte spécial pour la santé des 
travailleurs dans le fonds bénévole pour la promotion de la santé. Le délégué de la Grèce croit 
savoir que des contributions bénévoles ont déjà été versées pour le programme. 

Les deux projets de résolution devraient, à son avis, être fusionnés. 

Le Dr JESUDASON (Sri Lanka) déclare qu'il est essentiel que la protection des travailleurs 
contre les accidents et la maladie soit mise à sa juste place, dans la mesure où l'insuffisance 
des moyens se solde par une perte d'heures de travail et affecte l'économie du pays. Les pays 
industrialisés accordent à la question de la santé des travailleurs l'attention qu'elle mérite 
et prennent des mesures sanitaires satisfaisantes. En revanche, dans les pays en développement, 
le progrès industriel a créé sur les lieux de travail des risques physiques et chimiques, d'où 
la nécessité d'assurer la dotation convenable des services de médecine du travail, trop 

négligés jusqu'ici. Les industriels devraient s'attacher à étudier le problème de la surveil- 
lance médicale des travailleurs exposés à des risques particuliers. L'hygiène industrielle est 
d'introduction récente dans les pays en développement et devrait aller de pair avec l'indus- 
trialisation 

Il souligne l'importance de l'épidémiologie en médecine du travail dans la mesure où elle 
permettra de recueillir des informations sur les causes de blessures, de maladies et autres 
problèmes de santé, de façon qu'on puisse prendre les mesures permettant d'y faire face. C'est 
ainsi par exemple qu'une des causes de cécité sont les lésions aux yeux, lesquelles pourraient 
être prévenues par l'utilisation de dispositifs appropriés. A l'égard de l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, la santé des travailleurs joue un rôle important, notamment 
dans les pays en développement où l'industrie fait appel à une main -d'oeuvre nombreuse. 

Il fait sien le projet de résolution soumis par Bahrein et d'autres délégations. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark), qui intervient au nom des pays nordiques, approuve la démarche 
esquissée dans le rapport de situation. Toutefois, les pays nordiques souhaitent souligner 
certains aspects qu'ils estiment importants. En matière de promotion de l'hygiène industrielle, 
le principal objectif, d'ailleurs difficile à réaliser, doit être de mettre en place, dans 
toute la mesure possible, un milieu de travail exempt de risques sanitaires. A cette fin, 

les services d'hygiène industrielle doivent travailler en collaboration aussi étroite que 
possible avec les services généraux de santé. Les mesures d'hygiène et de sécurité destinées 
aux lieux de travail doivent être formulées en commun par les syndicats et la direction, tant 
au niveau central qu'au niveau local, avec l'aide de techniciens et de l'établissement public 
chargé de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs. La notion d'hygiène et de sécurité sur 

les lieux de travail doit également englober les aspects physiques, psychiques et sociaux de 
la définition de la santé retenue par l'OMS. Cette conception de la santé des travailleurs est 
celle qui a cours dans les pays nordiques, mais elle pourrait s'appliquer également à d'autres 
pays 

Les pays nordiques approuvent les activités de l'OMS dans ce domaine. L'OIT a fait égale- 

ment du bon travail. Les deux organisations devraient renforcer leur collaboration, officielle 

ou non, pour éviter les doubles emplois et améliorer la formulation des programmes d'hygiène 

industrielle. Elles devraient également entreprendre des actions communes en ce qui concerne 

les problèmes de méthode, la coordination des enquêtes internationales, les directives interna- 
tionales pour la définition des limites d'exposition professionnelle basées sur des critères 
sanitaires et la surveillance biologique, la classification des maladies du travail et la 

publication de statistiques internationales sur l'incidence et l'évolution des maladies profes- 
sionnelles dans différentes branches de l'industrie. 

Il appuie le projet de résolution soumis par Bahre'n et d'autres délégations. Il convient 
d'ajouter les mots "lorsqu'il y a lieu" ou "là où cette situation existe" à l'amendement 
proposé par le délégué de la Turquie en ce qui concerne le travail des enfants. 
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, 

Le Dr SANCНEZ FERNANDEZ- MURIAS (Espagne) expose que la santé des travailleurs ne doit pas 

être envisagée seulement du point de vue des tâches qui incombent en propre aux services respon- 

sables mais également, et par -dessus tout, dans le cadre des soins de santé généraux, notamment 

en ce qui concerne les personnes exposées A des risques particuliers. Le Parlement espagnol 

vient d'adopter des directives en vue de l'intégration et de la coordination des différents 

services de santé, renforçant ainsi les mesures destinées A sauvegarder la santé des 

travailleurs. 
Se référant au rapport de situation, il souligne l'importance du travail épidémiоlogique 

et la nécessité de le renforcer au moyen de mesures de prompt dépistage des effets indésirables 

réversibles. Ce travail est nécessaire pour obtenir des informations objectives permettant 

d'évaluer les critères des limites d'exposition professionnelle aux substances potentiellement 

toxiques. 

Comme le délégué du Portugal, il se préoccupe des travailleurs migrants dont l'arrivée 

dans un cadre socio- économique qui leur est peu familier exige que l'on adapte les mesures 

sanitaires en fonction de leurs caractéristiques et de leurs traditions propres. Ces considé- 

rations devraient être évoquées dans le projet de résolution. 

L'OMS devrait privilégier les mesures qu'il a évoquées et s'efforcer de parvenir A un 

accord rapide avec l'OIT en matière de collaboration et de définition des objectifs de façon 

A éviter les doubles emplois et de mieux utiliser les ressources limitées disponibles. Le 

délégué de la Grèce a évoqué la constitution d'un fonds : il tient A appuyer cette proposition. 

Le Dr BARKER (Nouvelle -Zélande) expose que le rapport de situation souligne la nécessité, 

pour TOMS, de maintenir la coordination avec l'OIT et le PNUE et de développer les soins de 

santé destinés aux travailleurs dans les secteurs actuellement mal desservis. Etant donné que 

ce dernier groupe englobe les ouvriers agricoles, la Nouvelle -Zélande s'y intéresse tout parti- 

culièrement. L'hygiène générale des ouvriers agricoles est satisfaisante dans son pays et les 

insuffisances qui pourraient exister dans la distribution des services de santé sont en train 

d'être corrigées. En matière de risques professionnels, la Nouvelle - Zélande s'intéresse en 

particulier au cas de l'agriculture, ce qui l'a amenée A intervenir de façon A la fois pratique 

en insistant sur les précautions A prendre A l'égard des pesticides et sur la 

recherche et la lutte en matière de zoonoses. De ce dernier point de vue, des mesures ont été 

prises pour lutter contre la leptospirose et la brucellose; la mise au point d'un vaccin contre 

la leptospirose pour le traitement des bovins pourrait endiguer la propagation limitée, mais 

sensible toutefois, de cette maladie parmi les éleveurs. A l'heure actuelle, d'importantes 

expériences sont entreprises en association avec le Ministère de l'Agriculture. En ce qui 

concerne la brucellose, un consultant a récemment collaboré avec le Ministère de la Santé en 

vue de faire prévaloir un diagnostic et des investigations rationnels dans un secteur où 

s'était créée une sorte de psychose qu'expliquaient les craintes sans fondement nourries par 

les travailleurs A l'égard des suites de la maladie. 

D'autres catégories qui retiennent l'attention en Nouvelle -Zélande sont les travailleurs 

des industries de la sylviculture et de la pêche; les problèmes particuliers que comporte leur 

travail ont fait l'objet d'importantes études et d'une action efficace. En ce qui concerne les 

forêts, par exemple, outre les risques évidents que comporte le travail, ainsi que l'exposition 

aux produits chimiques agricoles et les dermatites, un autre problème qui a fait l'objet de 

recherches et de mesures préventives efficaces est celui des maladies que peuvent causer les 

vibrations auxquelles sont exposés les bicherons. Plusieurs années de recherches dans ce domaine 

ont permis de mettre au point des mesures efficaces. En ce qui concerne la pêche, plus particu- 

lièrement préoccupante est la question des services de santé destinés aux pêcheurs qui se 

trouvent A des distances considérables de la terre pendant des semaines, et cela dans des mers 

qui comptent parmi les plus agitées du globe. Des communications radio efficaces et des mesures 

d'évacuation par hélicoptère en cas de blessures ou de maladies graves ont été mises au point 

pour assister A la fois les ressortissants du pays et les Russes, les Japonais et les Coréens 

qui pêchent dans les eaux néo- zélandaises. 

Il espère que l'OMS poursuivra ses efforts en vue de permettre aux principales nations 

agricoles du monde d'échanger leurs expériences. 

Le Dr ROGOWSKI (Pologne) déclare que le développement et la promotion des programmes de 

soins de santé pour les travailleurs doivent être assurés en étroite collaboration avec les 

services généraux de santé A tous les niveaux, des soins de santé primaires et généraux étant 

développés dans le cadre des établissements spécialisés de médecine du travail. Le rapide déve- 

loppement industriel de la Pologne après la deuxième guerre mondiale et le nombre croissant des 
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travailleurs des différentes branches de l'industrie ont conduit A la mise en place d'un réseau 

spécial d'établissements d'hospitalisation et de consultations externes et d'un programme de 

développement A long terme de la médecine du travail. A l'heure actuelle, plus de 75 % des 

travailleurs de l'industrie sont couverts au moyen de ce réseau. Au début, le programme visait 

principalement au développement de la technologie de la médecine du travail et des services de 

médecine du travail, notamment en ce qui concerne les premiers secours, la prévention et le 

dépistage. Par la suite, les services se sont élargis de façon A englober les soins généraux 

destinés aux travailleurs et la réadaptation. On s'intéresse de plus en plus aux catégories 

justifiant une protection particulière et notamment les femmes enceintes, les adolescents, les 

jeunes adultes et les handicapés. En Pologne, tout établissement industriel employant plus de 

500 ouvriers dispose d'un dispensaire. A la fin de 1979, on comptait plus de 2500 de ces dispen- 

saires, dotés de plus de 8500 médecins et assurant chaque jour neuf heures -médecin par 
1000 employés. Les ouvriers des entreprises plus petites sont couverts par le réseau des soins 

de santé primaires. Lorsqu'il y a soupçon de maladie professionnelle, les travailleurs sont 

dirigés sur les services spécialisés de médecine du travail. 
Il appuie fortement la formulation de recommandations internationales sur les limites 

d'exposition professionnelle basées sur des critères sanitaires, où il voit un premier pas vers 

la création ou la modification des normes nationales. 

On semble être d'accord pour considérer que la participation de la collectivité joue un 
rôle important en matière de soins de santé primaires. L'expérience de la Pologne a montré que 

la participation des travailleurs est précieuse dans le domaine de la médecine du travail. La 

participation des travailleurs, des syndicats et des organes politiques permet de mieux cerner 
les risques professionnels et de mieux y parer. L'éducation pour la santé permet d'informer les 

travailleurs sur les risques professionnels et sur les moyens de les éviter ou d'en prévenir 

les effets dangereux. 

En vue d'assurer le prompt dépistage des affections dues aux risques professionnels, la 

Pologne procède A des examens de santé chez tous les travailleurs, dont 20 % présentent des 
atteintes pathologiques qui ne sont pas nécessairement liées aux risques professionnels et 25 

ont besoin de recevoir des soins. L'incidence des maladies professionnelles était en 1979 de 

22,5 pour 100 000 habitants. 

Lorsqu'on développe les services de médecine du travail, il convient de se préoccuper des 
services de réadaptation, lesquels doivent comporter un certain nombre de lieux de travail pro- 
tégés où les convalescents et les travailleurs partiellement handicapés peuvent travailler dans 
des conditions moins pénibles. 

Sa délégation souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution soumis par la 

délégation algérienne et d'autres délégations. Elle peut également accepter le projet de réso- 

lution soumis par Bahreïn et d'autres délégations, A la condition qu'au paragraphe 2 du dispo- 
sitif on supprime les mots qui figurent après l'expression "travailleurs sous -desservis ". 

Le Dr BEAUSOLEIL (Vice -Président), qui s'exprime en tant que délégué du Ghana, expose que 
l'une des raisons qui font que les services de médecine du travail sont assez rudimentaires 
dans bien des pays en développement réside dans le conflit qui oppose les services de santé et 

les ministères du travail. Ces derniers estiment que c'est A eux qu'incombe la responsabilité 
de la santé des travailleurs, tandis que les premiers jugent que, du fait de leur formation 
particulière, c'est A eux qu'il appartient de s'en charger. Il en résulte que rien n'est fait, 

ou presque rien. Il n'en est pas moins encourageant de constater que des efforts sont déployés 
pour assurer une coopération active au niveau mondial et il espère qu'elle sera encore intensi- 
fiée de façon A renforcer le développement des programmes de médecine du travail dans les pays. 

En ce qui concerne le développement des personnels de santé, beaucoup dépend dans les pays 
en développement de la formation et de l'utilisation du personnel de santé de niveau intermé- 
diaire. En effet, ces personnels doivent souvent travailler seuls, avec un minimum d'encadrement 
direct, et l'expérience a montré que les manuels ordinaires ne leur étaient pas d'un grand 
secours. Ce qu'il faut, ce sont des manuels spécialisés grace auxquels, lorsque les problèmes 
se posent sur le terrain et qu'il n'y a personne qu'ils puissent consulter, ces personnels 
puissent prendre le manuel et décider eux -mêmes du parti A prendre. Il espère que l'on envisa- 
gera de mettre au point des manuels appropriés; par exemple, il serait bon de disposer de 
manuels sur l'hygiène du travail et le dépistage précoce des troubles dus aux risques 
professionnels. 

Le Dr BRAGA (Brésil) indique que son pays a été l'un des coauteurs de la résolution WHA32.14 
et qu'il appuie le programme OMS concernant les mesures destinées A améliorer la santé des tra- 

vailleurs en général, ainsi que la collaboration entre l'OMS, l'OIT et le PNUE. Il souligne la 

• 

• 
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nécessité de lier le financement des projets industriels ou agricoles aux améliorations appor- 

tées aux conditions de travail. Cette politique a été adoptée par l'un des Etats du Brésil, 

avec des résultats très encourageants, non seulement en ce qui concerne la protection des 
ouvriers agricoles contre l'emploi sans discernement des pesticides et des produits chimiques, 
mais également A l'égard de l'amélioration des conditions de vie et de l'environnement. 

En ce qui concerne les programmes destinés A améliorer la santé des travailleurs, le Brésil 
s'est particulièrement efforcé d'intensifier les programmes d'hygiène du travail, et d'étendre 
la sécurité sociale aux zones rurales. Les programmes spéciaux traitent de la situation nouvelle 
créée par la mise en place d'énergies de remplacement telles que la production d'alcool A partir 
de la canne A sucre et l'exploitation de la houille récemment découverte au sud du pays. 

Le développement des activités rurales et industrielles justifie des mesures particulières 
pour réduire des risques spécifiques tels que les maladies pulmonaires. C'est pourquoi sa délé- 
gation a tenu A figurer parmi les coauteurs du projet de résolution soumis par Bahreïn et 
d'autres délégations. Il conviendrait d'y incorporer le paragraphe 2 2) du dispositif du projet 
de résolution soumis par la délégation algérienne et d'autres délégations. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que c'est A bon droit que le rapport de situation 
se préoccupe des travailleurs dont l'emploi comporte des risques pour la santé. Les soins médi- 
caux destinés aux travailleurs comprennent les soins de santé primaires, les soins spécialisés, 
ainsi que la prévention, le dépistage et le traitement des maladies professionnelles. Les soins 
doivent être dispensés sur les lieux de travail par des agents de santé professionnels, des 

mesures particulières d'hygiène de l'environnement devant être adoptées par les milieux indus- 
triels, ce qui suppose une action législative et des travaux de recherche scientifique. Il 

existe en Tchécoslovaquie un certain nombre d'experts qui exercent sur le terrain dans le cadre 
du système national de santé; ce sont ces agents qui assurent les soins de santé primaires dans 
les usines, les dispensaires spécialisés des régions et autres établissements de santé impor- 
tants. La surveillance sanitaire est assurée au niveau régional et local, les problèmes graves 
étant déférés aux instituts de recherche. Les spécialistes sont formés dans des établissements 
d'enseignement postuniversitaire. La santé et la sécurité des travailleurs dépendent d'un 
certain nombre d'établissements, l'Office de la Sécurité sanitaire s'étant chargé de surveiller 
la santé des travailleurs. Lorsque cet office s'est créé, un accord a été conclu avec le 

Ministère de la Santé sur la répartition du travail et la coopération. Dans les usines, la sur- 

veillance sanitaire relève des syndicats, partenaires A part entière au sein des commissions 
d'hygiène et de sécurité du travail, aux cotés de représentants de la direction et des services 
médicaux. L'expérience recueillie en Tchécoslovaquie pourrait être utilisée par l'OMS en vue de 
la coopération technique, aussi bien que pour former le personnel et donner des avis sur les 

problèmes complexes concernant les effets indésirables des conditions de travail sur les tra- 
vailleurs de l'industrie et de l'agriculture. 

La Tchécoslovaquie figure parmi les promoteurs du projet de résolution soumis par l'Algérie 
et d'autres délégations, mais elle estime souhaitable d'amalgamer ce projet avec le projet de 
résolution communiqué par Bahreïn et d'autres délégations. 

Le Dr ADHAMI (Albanie) dit que les problèmes de la médecine du travail prennent une impor- 
tance grandissante en Albanie du fait du développement socio- économique rapide du pays et 
retiennent par conséquent l'attention du Gouvernement. Le nombre des agents de santé employés 
dans des entreprises industrielles et agricoles s'est accru, et l'on a amélioré les labora- 
toires d'hygiène du travail et de protection de l'environnement. Les personnels des services de 
médecine du travail reçoivent une formation appropriée. Dans la mesure où le système de santé 
en général est essentiellement prophylactique, la médecine du travail est axée sur la prévention 
des maladies professionnelles. C'est dans ce contеxté que s'insèrent les mesures prises pour 
réduire les risques que présentent par exemple les poussières et les substances toxiques, pour 
instituer des méthodes plus rationnelles de travail et améliorer les conditions de travail. Ces 
mesures sont appliquées par les services techniques des ministères concernés. La prévention de 
la pollution est prévue par la loi et les usines sont équipées d'installations d'épuration. Des 
mesures ont en outre été prises pour neutraliser l'action des substances toxiques aussi bien à 
l'extérieur qu'A l'intérieur des entreprises. Toujours pour protéger la santé des travailleurs, 
on a également fixé des concentrations maximales pour les poussières et autres substances 
toxiques sur les lieux de travail et dans les centres urbains. Les travailleurs sont déjà pro- 
tégés contre les effets des pesticides et d'autres mesures de sécurité s.ont appliquées pour 
prévenir les accidents dans l'agriculture. Les médecins des entreprises s'occupent des problèmes 
de médecine du travail avec la participation de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie du 
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Ministère de la Santé ainsi que des directions locales d'hygiène et d'épidémiologie. Ces der- 
nières procèdent au dépistage précoce des maladies et traumatismes d'origine professionnelle et 
ont effectué une série d'études. Les ouvriers des entreprises industrielles subissent un examen 
médical tous les 3 A 6 mois ou tous les ans selon la nature de leur travail. Ceux qui effectuent 
des travaux particulièrement pénibles jouissent d'un congé annuel supplémentaire ainsi que de 
journées de travail réduites. Dans le cadre du programme de prévention des maladies profession- 
nelles, une place importante est consacrée A l'éducation sanitaire des travailleurs. 

Le Dr KHALLAF (Egypte) fait remarquer que 60 % de la population égyptienne est employée 
dans l'agriculture et se trouve par conséquent exposée aux risques que présentent les pesti- 
cides. C'est pourquoi il approuve les observations qui ont été formulées A la quatorzième séance 
par les délégués du Nigéria et du Soudan. Il est indispensable que les organismes internationaux 
coopèrent, mais des problèmes se posent également au niveau de la coopération entre les diffé- 
rents organismes d'un mémе pays. En Egypte, six organismes publics, administratifs et tech- 
niques s'occupent de médecine du travail et le besoin d'une coordination se fait nettement 
sentir. De nombreuses industries mettent des services de santé très complets A la disposition 
de leurs employés mais les familles de ces derniers n'y ont pas accès. C'est pourquoi il parait 
souhaitable de décourager la mise en place de services autonomes et d'intégrer les services de 
médecine du travail aux services généraux de santé. En outre, l'accent est mis uniquement sur 
les mesures de sécurité sur les lieux mémes de travail de sorte que l'on ignore complètement 
l'environnement extérieur et les collectivités où vivent les travailleurs et leurs familles. Il 

faudrait rechercher des moyens d'encourager la coopération entre les industries et les pouvoirs 
publics. 

Le Dr HUУОFF (République démocratique allemande) souligne que la santé des travailleurs 
est un élément fondamental du sixième programme général de travail comme de la stratégie de 
l'OMS et fait observer qu'elle a un impact important sur le développement. La productivité des 
travailleurs de l'agriculture et de l'industrie est largement fonction de leur état de santé, 
comme l'ont souligné les participants aux discussions techniques. Le programme d'action proposé 
par l'0MS en matière de santé des travailleurs constitue une réponse encourageante A la résolu- 
tion WHA32.14. 

Le projet de résolution soumis par la délégation de la République démocratique allemande 
et d'autres pays met l'accent sur trois éléments : nécessité de soutenir A tous les niveaux la 

mise en oeuvre du programme d'action, c'est -A -dire du programme A moyen terme de santé des tra- 

vailleurs; bilan des problèmes auxquels doivent faire face les pays en développement et adop- 

tion de mesures appropriées pour renforcer les activités de médecine du travail par le biais 
d'une approche multisectorielle. Afin d'en améliorer le texte, peut -étre pourrait -on associer 
les alinéas 2) et 3) du paragraphe 2 du dispositif en supprimant le point -virgule qui suit 

"s'industrialiseront ", en supprimant également les mots "d'utiliser pleinement" au début de 

l'alinéa 3) et en ajoutant A la place les mots "en utilisant" de telle sorte que le nouvel 

alinéa deviendrait l'alinéa b) du paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution, les autres 
alinéas étant reclassés en conséquence. Le Dr Huyoff approuve également la proposition, formu- 
lée par le délégué de la Pologne, de supprimer les mots suivants "travailleurs sous - desservis" 
au paragraphe 2 du dispositif. 

Le Dr FARJANI (Oman) attire l'attention de la Commission sur l'environnement de travail, 
particulièrement important pour les pays en développement. 

Sa délégation a suggéré au Conseil exécutif que le Directeur général établisse des lignes 

directrices définissant le róle incombant a�ax ministères de la santé en matière de protection 
du milieu de travail de façon A aider les pays dépourvus de législation en ce domaine A promul- 

guer les règlements nécessaires. Un paragraphe A cet effet devrait étre inclus dans le projet 
de résolution proposé par la délégation de Bahrein et d'autres pays. Dans la mesure où les tra- 

vailleurs dépendent généralement de plusieurs ministères, sociétés et syndicats, les ministères 
de la santé pourraient jouer un róle coordonnateur important en élaborant des méthodes préven- 
tives et autres appropriées et en incitant les autorités responsables A adopter des textes 

législatifs. L'éducation sanitaire revét aussi une importance capitale. 



А33 /A /SR /15 
Page 11 

Le Professeur GIANNICO (Italie) convient qu'il sera nécessaire d'exécuter de nouveaux 
programmes pour la promotion de la santé des travailleurs. Les autorités compétentes, les 
travailleurs et les employeurs eux -mêmes sont désormais conscients des besoins dans ce domaine. 

La coordination et éventuellement l'intégration des services de médecine du travail avec 
les services généraux de santé devraient être encouragées. Le sujet est délicat mais il serait 
néanmoins très utile que des personnels spécialisés coopèrent dans ce domaine avec les méde- 
cins de famille et il conviendrait donc d'explorer cette possibilité à l'intention des auto- 
rités sanitaires. L'intégration complète des services de médecine du travail et de santé de 
base permettrait d'envisager la protection sanitaire de l'individu dans le contexte global de 
sa famille et de son lieu de travail. Les travailleurs eux -mêmes préfèrent une relation stable 
avec un seul médecin qui soit en mesure de considérer l'individu dans sa globalité et non 
comme fractionné entre plusieurs spécialités médicales. 

En matière d'hygiène du travail, la situation est différente. En effet, l'évaluation des 
risques physiques et chimiques associés à certains secteurs de l'activité professionnelle 
exige des services de laboratoire spécialisés disposant d'équipements appropriés et d'une 
technologie adéquate. La pleine intégration de ces services avec les services de santé de 
base ne parait guère possible même s'il est évident qu'ils devront travailler en liaison 
étroite. L'Assemblée de la Santé n'est peut -être pas le lieu qui convient pour approfondir 
un tel sujet, mais il parait primordial à la délégation italienne d'attirer l'attention sur 
la nécessité de pouvoir disposer de lignes directrices claires quant à la politique à suivre 
dans ce domaine. 

Le rapport de situation ne souligne pas comme il convient le peu de cas qui a été fait 
jusqu'ici du rôle que devrait jouer le travailleur lui -même dans le domaine de la médecine 
du travail. Personne ne doute pourtant de la nécessité de faire prendre conscience aux travail- 
leurs de leurs propres responsabilités. Il faudrait les informer à cette fin au sujet du 
système de production et des risques que comporte leur travail, en particulier dans l'industrie 
chimique. Ils devraient donc recevoir une éducation sanitaire appropriée, condition préalable 
indispensable de toute action préventive. 

La délégation italienne appuie le projet de résolution soumis par la délégation de 
Bahrein et d'autres pays. 

Le Dr S. HASAN (Pakistan) dit que le délégué du Portugal a déjà formulé la proposition 
qu'il comptait présenter. Sa délégation aimerait elle aussi qu'il soit fait allusion aux 
travailleurs migrants au sujet de l'expression "populations laborieuses sous -desservies" qui 
figure au deuxième alinéa du préambule et au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolu- 
tion soumis par les délégations de Bahreïn et d'autres pays. 

M. EL MANA ( Jamahiriya arabe libyenne) fait observer que les services de médecine du 
travail sont parfaitement intégrés en Libye aux services nationaux depuis la révolution de 
1969. Depuis que l'appareil de production a été remis entre les mains des travailleurs en 
1978, la santé des travailleurs et celle de leurs familles fait l'objet d'une attention 
croissante et ce sont maintenant les travailleurs qui gèrent leurs propres services de santé. 
Depuis ces innovations, la production a doublé. 

La délégation libyenne est gravement préoccupée par l'augmentation dans certains pays 
du nombre de femmes et d'enfants qui fournissent des travaux inadaptés à leur condition 
physique ou à leur âge, cette situation étant génératrice de graves problèmes de santé. Il 

faut espérer que l'OMS accordera à cette question davantage d'attention. 

Le Dr LEPARSKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que sa délégation 
attache la plus haute importance à la question de la santé des travailleurs. Elle a suscité 
une discussion animée lors de la Trente - Deuxième Assemb éе mondiale de la Santé, et la discus- 
sion qui a eu lieu dans la matinée montre à quel point son inscription à l'ordre du jour de 
la présente AssemЫ éе est importante. Le programme de santé des travailleurs est dans ses 
grandes lignes conforme aux objectifs énoncés dans la résolution WHАЗ2.14. Néanmoins, s'il 
donne la place voulue aux problèmes de santé des travailleurs des pays en développement, il 

néglige par contre l'importance que revêtent ces problèmes dans les pays industrialisés. 
Le rapport de situation présente le programme sous une forme plutôt succincte alors qu'il 

s'agit d'un programme à long terme dans le cadre duquel sont définies des approches fondamen- 
tales de médecine du travail destinées à contribuer à l'objectif de la santé pour tous en 
l'an 2000. De l'avis de la délégation soviétique, il est difficile, en l'état actuel des 



А33 /A /SR/15 

Page 12 

choses, d'attendre que l'Assembléе formule des observations sérieuses sur le programme ou sur 

les recommandations concernant sa mise en oeuvre. Tel qu'il est présenté, ce dernier ne peut 

en effet être considéré que comme une base d'action, comme en témoignent d'ailleurs les obser- 

vations des nombreux délégués qui ont formulé des propositions précises sur les éléments qui 

pourraient être inclus au programme. Ainsi, le délégué de la Hongrie a souligné la nécessité 

d'étudier les effets génétiques que pourraient avoir sur les générations futures différents 

facteurs nocifs de l'environnement du travail. En conséquence, l'OMS devrait donner du 

prograiтme une description plus détaillée qu'elle communiquerait aux Etats Membres pour qu'ils 

l'étudient et y apportent éventuellement des adjonctions. Des institutions compétentes dans 

les pays concernés devraient également avoir la possibilité d'étudier le programme et de 

formuler des recommandations. Etant donné sa grande expérience dans le domaine de la santé des 

travailleurs, l'URSS est prête à prendre une part active à l'élaboration du programme. 

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) dit que 80 à 90 % de la population de son pays, femmes et 

enfants compris, travaille dans l'agriculture et que ces travailleurs sont souvent minés par 

la malnutrition et l'infection. Il se félicite par conséquent du rapport de situation, en par- 

ticulier de la section consacrée à l'évaluation des problèmes de santé, des besoins et des 

ressources des travailleurs. Il souligne à cet égard la nécessité de la prévention et de la 

protection sanitaire. 
Il est important pour les pays en développement que l'OMS, l'OIT, la FAO et d'autres 

organes des Nations Unies étudient les mécanismes de transfert des technologies afin de pro- 
mouvoir la santé des travailleurs et la production alimentaire et de contribuer ainsi à l'objec- 

tif de la santé pour tous en l'an 2000. Ces organisations pourraient jouer ainsi un r81e déter- 

minant dans l'instauration de la santé comme facteur du nouvel ordre économique international. 

La délégation du Rwanda appuie le projet de résolution soumis par les délégations de 
Bahreïn et d'autres pays et aimerait figurer parmi ses coauteurs. 

Le Dr TAVIL (Vice -Président), prenant la parole en sa qualité de délégué de la Papouasie - 

Nouvelle- Guinée, fait observer que les travailleurs n'ont pas toujours accès à des services 
de santé car les employeurs ne sont pas prêts à réduire leurs marges bénéficiaires et à consa- 

crer davantage de crédits aux travailleurs. 

La condition de l'ouvrier agricole n'est guère différente de celle du fermier qui a tout 
juste de quoi subsister et lorsqu'il perd son emploi ou que son contrat vient à expiration, il 

est réduit à la misère. L'OMS devrait, en consultation avec l'OIT, travailler à l'amélioration 
de la situation économique des ouvriers agricoles et, par voie de conséquence, de leur niveau 
de santé. 

Le Dr YUNUS DEWAN (Bangladesh) fait observer qu'il existe dans son pays des services de 

médecine du travail, par exemple des centres de santé et des dispensaires, et que les ouvriers 
de l'industrie bénéficient d'une allocation pour frais médicaux. On compte par contre de 
nombreux travailleurs sous -desservis dans les petites industries artisanales, les petites 
entreprises privées, l'agriculture et les services individuels qui ne sont soumis à aucune 
réglementation. La délégation du Bangladesh apprécie par conséquent que l'accent soit mis sur 
les problèmes des travailleurs sous -desservis. Ces problèmes pourraient être abordés de deux 
façons : les gouvernements pourraient soit obliger les employeurs à assurer des services de 
santé, soit créer eux -mêmes un programme spécial de santé pour les travailleurs sous -desservis. 
Quelle que soit la solution choisie, des crédits supplémentaires seront nécessaires et l'OMS, 

d'autres organisations, ainsi que les pays riches devraient venir en aide aux pays pauvres 
comme le Bangladesh. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) précise que le programme d'action est 
le résultat de consultations avec bon nombre des participants à l'Assemblée de la Santé ainsi 

qu'avec lés pays. Des exemplaires de la version complète du programme d'action en santé des 
travailleurs (document OСН/80.2), dont le document А33/12 est un résumé, sont à la disposition 
des délégués. 

En ce qui concerne les questions posées à propos du programme et les suggestions relatives 
à la mise en oeuvre du programme d'action, de nombreuses délégations ont demandé que l'OMS 

élabore des codes de bonne pratique et des directives sur un certain nombre de questions telles 
que l'exportation de substances dangereuses ou d'industries dangereuses des pays hautement 
industrialisés vers les pays en développement. C'est l'un des objectifs du programme d'action. 
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En fait, lors d'une réunion tenue à 1'ONUDI à laquelle participaient le PNUD, l'OIT, la FAO, 

le PNUE et l'OMS, il a été décidé d'élaborer un code garantissant que dès le début, la construc- 

tion de nouvelles usines obéisse à des normes d'hygiène. 

Il a également été demandé que l'on élabore des directives en ce qui concerne le rôle des 

services de santé en médecine du travail ou en santé des travailleurs, question qui présente 

là aussi un intérêt particulier pour l'OMS. On se rend compte actuellement que la santé des 

travailleurs ne doit pas être exclue du domaine de l'hygiène du milieu. Cette philosophie est 

relativement nouvelle et les départements de la santé de même que les services nationaux de 

santé commencent à s'en pénétrer. L'élaboration de telles directives répond donc à un besoin 

précis. A cet effet, l'OMS a recueilli des renseignements en provenance de quelque 45 pays où 

la médecine du travail fait partie intégrante des services de santé publique. On s'est aperçu 

que les autorités sanitaires ont des responsabilités particulières vis -à -vis des populations 
laborieuses mal desservies telles que les travailleurs des secteurs de l'agriculture de 
subsistance et des petites entreprises, les travailleurs itinérants qui construisent des routes, 
les travailleurs migrants et les travailleurs juvéniles qui tous échappent à la protection 
sanitaire, soit en raison des faibles moyens économiques de l'entreprise ou de la méconnais- 
sance des mesures de lutte. Les ministères de la santé sont également en mesure de formuler du 
personnel, d'élaborer des critères et des normes et d'assurer la surveillance des lieux de 
travail 

Le délégué de la Mongolie a émis l'idée qu'un programme de médecine du travail est une 
innovation à l'OMS. Or, depuis sa création, l'OMS a inscrit la médecine du travail au programme 
de toutes les Assemblées. C'est probablement la réorientation qui s'est opérée au cours de ces 

dernières années qui a semblé conférer à la question une relative nouveauté. 
De nombreux participants ont fait allusion aux jeunes et aux enfants qui occupent des 

emplois dangereux. Il est bien certain que cela pose un grave problème. Dans les pays en déve- 
loppement, un grand nombre de jeunes enfants travaillent dans de petites entreprises et à 

domicile. Des cas d'enfants intoxiqués par le plomb ont même été signalés au Royaume -Uni et 
des maladies respiratoires provoquées par des poussières végétales ont rendu des gens invalides 
à l'âge relativement jeune de 17 ans. 

Certains délégués ont évoqué les effets retardés, les effets sur la progéniture et les 
effets tératogènes et mutagènes de différents produits chimiques utilisés dans l'industrie. 
Cette question est envisagée dans le programme d'action complet et des mesures sont actuellement 
prises. 

En ce qui concerne les travailleurs migrants, l'OMS a déjà entrepris plusieurs activités, 
seule ou conjointement avec l'OIT. Un symposium sur les travailleurs migrants a eu lieu en 
Yougoslavie en 1977 et un comité mixte OIT/OMS sur la médecine du travail et les travailleurs 
migrants s'est réuni en 1976. Le Secrétariat sera heureux de fournir des renseignements sur 
d'autres activités se rapportant aux travailleurs migrants. 

L'étude de l'épidémiologie dans l'exercice de la médecine du travail fait grandement 
défaut partout. Le délégué de la Pologne a eu tout à fait raison d'attirer l'attention sur la 
nécessité d'une utilisation croisée du personnel de médecine du travail. 

L'OMS coordonne de plus en plus ses programmes avec ceux de l'OIT et s'emploie à faire en 
sorte que leurs approches soient complémentaires. Lorsqu'on s'aperçoit que telle ou telle acti- 
vité relève de la compétence des deux organisations, l'activité est menée conjointement. C'est 
probablement au niveau des pays qu'il faudra renforcer la coordination de manière à éviter la 
confusion entre les ministères de la santé et les ministères du travail en ce qui concerne 
leurs compétences respectives en médecine du travail. Les deux organisations s'intéressent aux 
questions de formation et de recherche. 

Enfin, des questions ont été posées à propos des crédits et des moyens mis à la disposi- 
tion des programmes de santé des travailleurs. A cet égard, le délégué des Etats -Unis a apporté 
une bonne nouvelle en annonçant que des crédits seraient fournis pour la médecine du travail. 
Il faut espérer que des contributions supplémentaires seront également fournies par le PNUD, 
plusieurs projets entrepris dans les pays étant d'ailleurs exécutés avec l'aide du PNUD et du 
PNUE. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution présenté par Bahreïn 
et d'autres délégations. 

Le Dr SMITH (Nigeria) indique que, comme son pays appuie énergiquement l'action en matière 
de santé des travailleurs, question qui selon lui ne se voit pas attribuer la priorité qu'elle 
mérite, sa délégation souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. Il demande 
que l'on précise ce que l'on entend par création d'un compte spécial pour la santé des tra- 
vailleurs, au paragraphe 4 b) du dispositif. 
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Le Dr LAMBO (Directeur général adjoint) précise que les fonds reçus seront en tout état 
de cause crédités au fonds bénévole pour la promotion de la santé et ne pourront être utilisés 
que pour l'utilisation désignée. Si les fonds bénévoles reçus sont tels qu'il faille créer un 
compte spécial, celui -ci pourra être ouvert A une date ultérieure mais, actuellement, il serait 
préférable d'éviter une prolifération des comptes spéciaux. Il n'est donc pas nécessaire que 
la recommandation contenue au paragraphe 4 b) du dispositif établisse un tel compte. Dans 
l'état actuel des choses, des comptes spéciaux n'existent que pour les grands programmes pour 
lesquels on s'attend à recevoir d'importantes contributions. 

Pour le Dr EL GADDAL (Soudan), il convient effectivement de faire allusion au travail des 
enfants et de procéder à des ajouts au paragraphe 4 du dispositif étant donné qu'ils sont 
destinés aux pays en développement. Toutefois, il convient également de conserver au para- 
graphe 2 du dispositif sa formulation initiale. En effet, le membre de phrase que le délégué 
de la Pologne souhaite supprimer est un appel au monde pour lui demander de jouer un rôle actif 
dans le Programme. 

En ce qui concerne le compte spécial pour la santé des travailleurs, dont il est question 
dans la formulation initiale du paragraphe 4 b) du dispositif, des contributions ont déjà été 
fournies par quatre pays : Arabie saoudite, Bahrein, Etats -Unis d'Amérique et Qatar. La réfé- 
rence A ce compte doit être maintenue. 

Le Dr ROGOWSKI (Pologne) appuie les amendements proposés par le délégué de la République 
démocratique allemande et demande à figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) propose que l'on diffuse 
aux délégués la version modifiée du projet de résolution avant de passer au vote, étant donné 
qu'il s'agit d'un texte important du point de vue de l'action de l'Organisation au cours des 
années à venir et qu'il convient de l'envisager dans son ensemble. 

Il s'inquiète de la proposition, contenue dans le nouveau paragraphe 4 d) du dispositif, 
relative A l'élaboration de directives concernant le rôle des ministères de la santé, étant 
donné qu'au Royaume -Uni le Ministère de l'Emploi est responsable de la santé des travailleurs 
et qu'il est prévu que les syndicats participent aux consultations. Sa délégation tient A être 
directement associée à toute discussion concernant ces directives. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark) partage le point de vue du délégué du Royaume -Uni en ce qui 
concerne les directives. Il n'appartient pas à l'OMS d'émettre des directives sur le rôle des 
ministères de la santé des Etats Membres. 

Le Dr SENAULT (France) estime, comme le délégué du Royaume -Uni, qu'il convient de diffuser 
aux délégations la version intégrale du projet de résolution amendé avant de passer au vote. 

En France également, la santé des travailleurs est de la compétence du Ministère du Travail, 
oeuvrant en collaboration avec la Sécurité sociale. Il n'est pas possible d'imaginer que le 

Gouvernement français procède à un tel transfert de compétences. 

Le PRESIDENT estime qu'il n'est pas nécessaire que le projet de résolution mentionne un 
ministère particulier. 

Elle annonce que le texte du projet de résolution, comportant toutes les modifications, 
sera diffusé avant que l'on passe au vote. 

3. STRATÉGIE DE LUTTE ANTIPALUDIQUE (RAPPORT DE SITUATION) : Point 29 de l'ordre du jour 

(Recueil des résolutions et décisions, Vol. III (3e éd.), pp. 60 -61, résolution WHA31.45, 
paragraphe 4 10); documents ЕВ65/1980/REС/1, décision 9); A33/lЭ; A33/INF.DOC. /1) 

Pour le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif), la lutte antipaludique 

présente toujours une grande importance pour l'action de l'OMS étant donné que ce problème se 

pose dans le monde entier, que les revers essuyés exercent des effets néfastes sur le dévelop- 

pement économique et que l'ampleur qu'il revêt actuellement, de même que la menace qu'il fait 

peser sur l'avenir ont une incidence directe sur la réalisation de l'objectif de la santé pour 

tous en l'an 2000. 

En exécution des instructions données par l'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolu- 

tion WHA31.45, le Conseil exécutif a examiné le rapport de situation du Directeur général sur la 
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stratégie de lutte antipaludique. Bien que les données fournies révèlent une tendance à la 
baisse de l'incidence du paludisme en 1977 et 1978, cela n'est pas vrai de toutes les régions; 
certaines données semblent incomplètes et la sous -notification prend des proportions considé- 
rables. La situation actuelle est grave puisque le risque de paludisme demeure moyen ou élevé 
dans la plupart des 89 pays où sévit la maladie. De plus, une recrudescence de la forme épidé- 
mique demeure possible là où le paludisme a été éradiqué ou réduit. 

Les programmes de lutte antipaludique n'ont que légèrement progressé. Parmi les difficultés 
on peut citer : le fait que certains pays n'ont pas la volonté politique d'engager la.lutte 
antipaludique avec la rapidité voulue, les nombreux problèmes opérationnels et financiers, la 
résistance de Plasmodium falciparum aux amino -4 quinoléines ainsi que la résistance des vecteurs 
aux insecticides employés, la qualification insuffisante du personnel et l'inadéquation persis- 
tante des recherches, particulièrement des études épidémíologiques qui tendent à déterminer la 
situation exacte sur le plan local en vue de réorienter le programme le cas échéant. 

Le Conseil a également examiné la question de l'augmentation des moyens techniques et 
financiers consacrés à la lutte antipaludique et a estimé qu'il était nécessaire de créer un 
comité mixte réunissant les gouvernements, l'OMS et d'autres institutions internationales. Il 
faut également mettre sur pied des programmes en vue d'assurer la formation du personnel, de 
compléter la formation de tous les personnels de santé et d'intensifier celle du personnel des 
services spécialisés. Il convient également d'accorder une attention particulière à la recherche 
qui doit être avant tout de caractère épidémiologique, mais doit également faire une place à la 
mise au point de nouveaux insecticides et de nouveaux antipaludiques. Le Conseil s'est également 
intéressé à la mise au point d'un vaccin tout en estimant qu'une telle étape ne pourra être 
franchie dans un proche avenir; même si elle l'était, elle ne serait pas en soi suffisante pour 
interrompre la transmission dans certains secteurs. 

Le Conseil a souscrit à la proposition du Directeur général de soumettre des informations 
complètes sur la situation du paludisme au Comité du Programme d'ici à la fin de l'année, de 
telle sorte qu'il puisse donner des directives sur le rôle de l'OMS en matière de mise en oeuvre 
de la stratégie. Il a également été demandé au Directeur général d'actualiser le rapport de 
situation avant de le soumettre à la présente session de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr LEPES (Directeur du programme d'action antipaludique) explique qu'on peut trouver 
des informations détaillées sur différentes étapes de la stratégie dans les documents soumis 
à la Commission et dans deux autres rapports de fond - un résumé des progrès scientifiques 
réalisés dans le domaine du paludisme dont il a été fait mention dans des publications scienti- 
fiques au cours des cinq dernières années (MAP/80.1 /VВС/80.2) et un document sur la surveil- 
lance de la résistance de Plasmodium falciparum (MAP/80.2) dont des exemplaires sont fournis 
sur demande. 

Comme on peut le voir au tableau 1 du document A33 /13, la diminution des cas rapportés de 

paludisme entre 1977 et 1978 semble s'être poursuivie en 1979. Certes, les rapports ne sont pas 

complets; en Afrique, par exemple, tous les cas rapportés n'ont pas été confirmés microscopi- 
quement comme c'est le cas pour les autres Régions de l'OMS. Les chiffres concernant la Région 
africaine n'ont donc pas été ajoutés aux totaux donnés au tableau 1. 

Dans certains pays d'Asie et des Amériques, on n'a pas pu juguler la résurgence du palu- 
disme, et la situation épidémiologique mondiale reste donc très préoccupante. Dans 91 pays et 

territoires, le risque d'infection paludéenne demeure modéré à élevé. 

En application de la résolution WHA31.45, le Directeur général a établi le programme 
d'action antipaludique qui a été défini comme un effort de coopération entre les Etats Membres 
touchés ou menacés par le paludisme, l'OMS et différents organismes internationaux et bila- 
téraux. Des programmes régionaux et un programme à moyen terme de lutte antipaludique ont été 
préparés. Au titre de la stratégie de lutte antipaludique présentée à la Trente et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé et dans le cadre des efforts visant à instaurer la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, il faut introduire la lutte antipaludique dans les soins de santé pri- 
maires dans les pays où le risque d'infection paludéenne est de moyen à élevé. Les Etats 
Membres où le paludisme est endémique doivent entreprendre quatre types d'activités : lutte 

contre les épidémies et prévention des augmentations de la transmission paludéenne; prépara- 
tion de programmes à long terme de lutte antipaludique ou d'éradication; formation; recherche. 
Etant donné la résistance des vecteurs aux insecticides et des parasites aux médicaments et 

d'autres caractéristiques de l'intensivité de la transmission, il est nécessaire de réorienter 
les activités antipaludiques de manière à ce que les méthodes de lutte et leur calendrier 
d'application soient adaptés aux particularités épidémiologiques de chaque région. 
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Les besoins en recherche appliquée et en formation ont amené le Directeur général à 

fournir des fonds supplémentaires pour l'établissement d'un programme de formation en Asie et 
à établir un Secrétariat permanent à Kuala Lumpur. Des mesures semblables sont actuellement 
prises dans les Amériques et l'on a l'intention de faire de même en Afrique. L'OMS a organisé 

en 1978 et en 1979 un certain nombre de cours sur les essais de sensibilité de P. falciparum 
aux antipaludiques, sur la sérologie du paludisme, sur l'épidémiologie et la méthodologie 
de la recherche. 

L'Organisation a stimulé la recherche sur le paludisme qui est surtout financée par le 

programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, mais aussi 
par d'autres sources. 

La recherche sur le paludisme doit être considérée comme un effort mondial; mais bien 

qu'il soit important d'utiliser une nouvelle technologie et de nouvelles approches, il ne 

l'est pas moins de choisir la méthode et l'instrument adaptés à une situation épidémiologique 

donnée; dans ce but, les Etats Membres devront de toute urgence développer leurs efforts dans 

le domaine de la recherche appliquée. 

La coordination avec d'autres institutions se poursuit. On peut citer à cet égard le 

programme international de formation sur les méthodes pouvant être appliquées sans danger pour 

l'environnement à la lutte contre les vecteurs du paludisme, qui est organisé conjointement 

avec le PNUE et le Gouvernement de l'URSS. L'OMS coopère aussi avec la SIDA au projet d'endi- 

guement des infections à P. falciparum en Inde et avec l'AID des Etats -Unis dans les domaines 

de la formation, de la recherche et de la mise en oeuvre d'opérations antipaludiques. 

Le Dr SMIТ1 (Nigéria) déclare que le rapport montre que la lutte mondiale contre le 

paludisme a peu progressé au cours de la dernière décennie. La maladie reste très prévalente 

en Afrique tropicale et en Asie du Sud -Est et la situation risque de ne pas changer durant de 

nombreuses années, au moins jusqu'à ce que le nombre et la couverture des équipements sani- 

taires de base soient suffisants. Le paludisme continuera de poser un problème de santé 

publique majeur ou modéré en l'an 2000. 

Bien qu'on attende impatiemment les résultats de la recherche sur la possibilité de 

mettre au point un vaccin antipaludique, il est important que l'OMS continue d'aider les pays 

des zones les plus touchées à utiliser les méthodes de lutte antipaludique dont on dispose 
et à créer des centres régionaux de fabrication de produits antipaludiques. En même temps, les 

activités de lutte antipaludique devront recevoir un stimulant renouvelé, l'utilisation d'anti- 
paludiques étant combinée aux pulvérisations d'insecticides et à la surveillance de l'environ- 
nement. Les antipaludiques devront être donnés en priorité aux groupes à haut risque, comme les 

enfants de moins de dix ans, les femmes enceintes et les travailleurs des plantations. Pour que 
le programme donne des résultats optimums, la communauté devra y participer activement. L'OMS 

devra appuyer les propositions de mise à jour du tableau épidémiologique de la situation dans 
les pays africains partout où elle est convaincue que des équipes bien entraînées peuvent faire 
le travail. Là où ce n'est pas le cas, l'OMS devra renforcer la capacité de ces équipes. 
L'établissement d'une carte du paludisme sera l'occasion de déterminer la sensibilité de 

P. falciparum locale à la chloroquine. Il faudra intensifier les programmes de formation des 

équipes, et s'attacher d'abord à former les personnels de santé dans le cadre des programmes 
de soins de santé primaires. Des différentes recommandations contenues au paragraphe 73 du 

document А33/l3, les propositions 1 à 3 devront être adoptées sans tarder pour la Région afri- 

caine; au contraire, la proposition 4 ne devra être adoptée que lorsqu'un programme viable de 

soins de santé primaires aura été mis au point à travers la Région. 

Le Dr EL- GADDAL (Soudan) déclare qu'en raison de ses ressources financières limitées, le 

Soudan ne peut mettre en oeuvre un programme de lutte antipaludique sur tout son territoire. 
Au lieu de cela, il applique donc des mesures de lutte appropriées dans des régions économique- 
ment productives, dans le cadre de la lutte contre un certain nombre de maladies associées à 

l'eau, parmi lesquelles les maladies diarrhéiques et la schistosomiase, qui sont en augmenta- 

tion et ont entraîné une mortalité accrue, une morbidité sévère et une diminution de la produc- 

tivité agricole. Un nouveau projet de prévention et de lutte contre le paludisme, la schisto- 

somiase et les maladies diarrhéiques, le projet sanitaire du Nil Bleu, est conçu pour pallier 

l'incidence accrue des maladies dans les nouveaux systèmes d'irrigation. Le projet est prévu 

pour dix ans avec le concours du Soudan et de l'OMS; il représente une approche globale d'uti- 

lisation de méthodes de gestion de l'environnement ayant fait leurs preuves : méthodes d'ingé- 
nierie pour réduire ou éliminer les habitats de moustiques et de mollusques; lutte biologique 
contre les vecteurs y compris utilisation de poissons larvivores et herbivores; fourniture 
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d'approvisionnement en eau communautaire et assainissement; chimiothérapie, utilisation de 

pesticides, malgré l'augmentation de leur coût et de la résistance des moustiques; participa- 

tion communautaire et éducation pour la santé. Le budget total pour les dix ans s'élève A 

$154 millions, dont $65 millions proviennent d'autres pays, d'organisations internationales 
et d'organismes bilatéraux. Une réunion des donateurs a eu lieu en février 1980 avec la parti- 

cipation de représentants d'un certain nombre de pays et d'organisations, dont le Directeur 

général et le Directeur régional pour la Méditerranée orientale. A partir de 1981, les équipe- 
ments du projet seront gratuitement mis à la disposition d'autres pays pour préparer des agents 

de santé et des agents chargés de l'irrigation à combattre les maladies associées A l'eau. 

Le Dr DOGRAMACI (Turquie) déclare que son pays a eu tort d'être optimiste sur les perspec- 

tives de la lutte contre le paludisme. Les mesures de lutte ont commencé dès 1926 et, en 1970, 

le nombre de cas était tombé à 1263. Cette situation prometteuse n'a pas duré longtemps cepen- 
dant puisqu'en 1977 on comptait 120 000 cas. Le Gouvernement a alors déclaré que le paludisme 
constituait une priorité nationale, mobilisant toutes ses ressources, et coopérant étroitement 
avec l'OMS et surtout le Bureau régional pour l'Europe, il a réduit l'incidence de la maladie 

quelque 88 000 cas en 1978 et à 29 000 en 1979. Les chiffres provisoires pour le premier 
trimestre de 1980 indiquent environ 2500 cas, soit la moitié du nombre enregistré pour la même 
période en 1979. On peut en tirer la leçon qu'il ne faut pas se laisser bercer par un optimisme 
infondé. 

Apparemment, le principal vecteur du paludisme en Afrique du Nord répond encore au DDT; 
mais en Turquie, les vecteurs sont résistants au DDT si bien qu'il faut utiliser des insecti- 
cides beaucoup plus coûteux. Le Dr Dogramaci se demande ce qui se passera si dans quelques 
années la tolérance des vecteurs au malathion et à d'autres insecticides augmente et qu'un 
phénomène de résistance s'installe. L'éradication du paludisme constitue une course contre la 

montre, même dans les pays où elle est encore possible. 

Une des raisons pour laquelle la Turquie attribue une priorité élevée A la campagne anti- 
paludique est liée aux travailleurs migrants, à la fois en Turquie et à l'étranger. Aussi 
l'effort mené par la Turquie pour combattre et éradiquer le paludisme revêt une importance 
cruciale pour l'Europe tout entière. Les pays voisins oй le paludisme continue de poser un 
problème sont donc invités A coordonner leurs efforts avec ceux de la Turquie. 

La délégation de la Turquie demande A l'OMS d'accorder une priorité élevée à la campagne 
antipaludique, en particulier là où la politique nationale est l'éradication, et d'utiliser des 
ressources suffisantes à cette fin. 

La séance est levée à 12 h 45. 

• 


