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Le présent rapport est soumis à la Trente - Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé en application de la résolution WHA33.31, dans laquelle l'Assemblée a demandé 

au Directeur général de présenter des rapports de situation sur la santé des travail- 

leurs. Il passe en revue les problèmes de santé des travailleurs dans les secteurs 

sous -desservis, encore très nombreux dans beaucoup de pays en développement, décrit 

la structure des services nationaux de santé des travailleurs dans différentes par- 
ties du monde et illustre par des exemples les succès dus à l'introduction de la 

santé des travailleurs comme l'une des composantes des soins de santé primaires dans 

plusieurs pays en développement, ainsi que les lacunes de ces prestations dans beau- 

coup d'autres pays. Compte tenu de l'expérience récente dans le domaine de la santé 

des travailleurs, il propose des approches susceptibles de garantir des soins à tous 

les travailleurs, y compris ceux des secteurs défavorisés, et d'améliorer la lutte 

contre les maladies professionnelles et les autres maladies liées aux conditions de 

travail. Il contient enfin un bref compte rendu des mesures que pourrait prendre 
l'OMS pour promouvoir des programmes de santé des travailleurs dans les pays en voie 

d'industrialisation rapide. 

L'Assemblée de la Santé est invitée à faire le point de la situation actuelle 
en matière de santé des travailleurs dans de nombreux pays en développement et à 

formuler des recommandations appropriées sur l'action future de l'OMS dans ce 

domaine. 
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INTRODUCTION 

1. Conformément au septième programme général de travail pour la période 1984 -1989, l'objectif 
général du programme de santé des travailleurs est de soutenir l'évolution et l'adaptation 
continues de technologies et d'approches appropriées visant à protéger la santé des travailleurs 
et à lutter contre les risques pour la santé liés au travail. 

2. Depuis que la Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé a adopté le programme 
d'action en matière de santé des travailleurs par sa résolution WHA33.31 (1980), l'Organisation 
a accompli de nombreux progrès techniques dans ce domaine. Le programme d'action a été presque 
entièrement mis en oeuvre et le programme à moyen terme du septième programme général de travail 
progresse de façon satisfaisante. On compte à l'heure actuelle dans 30 pays 36 centres colla- 
borateurs de l'OMS pour la médecine du travail. Ils exécutent un large éventail d'activités 
pour la recherche et le développement, l'échange d'informations, l'enseignement et la formation 
et l'élaboration de directives et déterminent l'action conduite en faveur de la santé des tra- 

vailleurs en collaboration avec l'OMS. Leur répartition géographique cependant ne satisfait pas 

pleinement l'un des principaux objectifs du septième programme général de travail : dans les 

pays en développement en effet, ils ne sont actuellement que 14. L'OMS entretient toutefois de 

bonnes relations de travail avec beaucoup de nouveaux centres, par exemple en Algérie, en 
Argentine, à Bahreïn, en Birmanie, au Botswana, en Iraq, au Kenya, au Koweit, au Nigeria et 
en Tunisie, en vue de leur désignation comme centres collaborateurs. 

3. Le programme a également permis d'évaluer la nature et l'ampleur des problèmes de médecine 
du travail dans plusieurs pays en développement. Des études sur le terrain ont été conduites 
dans 15 pays au cours des deux années écoulées. Des séminaires régionaux sur l'intégration•de 
la santé des travailleurs dans les soins de santé primaires ont été organisés en Asie du Sud -Est 

(1984), dans les Amériques (1984 et 1985) et en Europe (1985) : leur but était de recenser les 

problèmes de santé des travailleurs dans les pays participants et de proposer des mesures pour 
résoudre ces problèmes et promouvoir la santé des travailleurs. Les réalisations scientifiques 
et technologiques du programme ont été largement évoquées dans les rapports du Directeur 

général sur l'activité de l'OMS en 1982 -1983 et en 1984 -1985, mais certaines d'entre elles ont 

plus particulièrement fait la preuve de leur utilité dans plusieurs pays : dans le cadre du 

programme sur les limites recommandées d'exposition professionnelle à visée sanitaire, des 

comités d'experts et des groupes scientifiques ont formulé des recommandations sur les métaux 
lourds couramment utilisés, les solvants, les pesticides, les poussières végétales, les sub- 

stances irritantes pour les voies respiratoires et les poussières minérales (silice et charbon). 
Un comité d'experts a également publié un rapport sur l'identification et la prévention des 

1 Voir OMS, Série de Rapports techniques, Nos 647 (1980), 664 (1981), 677 (1982), 707 

(1984), 684 (1983) et 734 (1986). 
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maladies liées à la profession.1 Des pays industrialisés et en développement se sont inspirés 
de ces recommandations pour l'établissement de leurs propres normes d'hygiène professionnelle. 
Un guide opérationnel sur le dépistage précoce des maladies professionnelles dues à des agents 
neurotoxiques a été récemment utilisé pour un cours international de formation organisé à 
Milan en Italie. Une deuxième édition du Code médical international de bord est sous presse, 

de même que des directives sur la détection précoce des maladies professionnelles, les facteurs 
psychosociaux sur les lieux de travail et leur incidence sur la santé, les techniques de 
contrôle dans différentes industries, l'enseignement de l'épidémiologie des maladies profes- 

sionnelles, la médecine du travail dans l'agriculture et les risques professionnels de santé 

chez les femmes qui travaillent. Un groupe d'étude de l'OMS s'est réuni en décembre 1985 pour 
étudier les risques particuliers auxquels sont exposés les enfants qui travaillent. Enfin, une 

monographie sur la prévention des maladies neurotoxiques au sein des populations laborieuses 
est également sous presse. Ces travaux ont été en grande partie possibles grâce aux contribu- 
tions techniques et financières des centres collaborateurs de l'OMS pour la médecine du travail. 
Une réunion scientifique s'est récemment tenue au Siège de l'OMS à Genève sur les risques pro- 
fessionnels de santé liés à l'utilisation des consoles de visualisation en réponse aux demandes 
répétées de plusieurs organisations dans différentes parties du monde. 

4. I1 semble que de nombreux pays en développement ne se soient pas encore souciés d'intégrer 
la santé des travailleurs à leurs systèmes de soins de santé primaires. S'ils ne prennent pas 
d'urgence des mesures énergiques dans ce sens, ils risquent de compromettre leur action en 
faveur de la santé pour tous et de favoriser une nouvelle détérioration de la santé des popu- 

lations laborieuses dans plusieurs pays, en particulier dans les secteurs sous -desservis : 

petites industries, agriculture, construction, mines, etc. qui regroupent souvent la plus 

grande partie de la main -d'oeuvre dans la plupart des pays en développement. 

5. La nécessité de disposer, quel que soit le pays, d'une main -d'oeuvre bien portante ne 
saurait être surestimée. Les soins de santé primaires visent entre autres à assurer des services 
de santé là où les gens vivent et travaillent et la santé pour tous suppose notamment une popu- 
lation socialement et économiquement productive. Aussi, la santé des travailleurs devrait -elle 
faire l'objet d'un effort particulier et d'un engagement renouvelé. Des résolutions de l'Assem- 
blée de la Santé demandent d'intégrer la médecine du travail aux services nationaux de santé, 
de donner à celle -ci une haute priorité, d'accorder une attention toute particulière aux groupes 
de travailleurs sous -desservis et vulnérables2 et invitent à étudier différents exemples du 
rôle de divers ministères dans le domaine de la médecine du travail.3 

6. Le but du présent rapport est d'exposer l'expérience qu'a acquise l'OMS après plusieurs 
années d'études de faisabilité sur les soins de santé primaires dans les lieux de travail et 
de proposer des moyens d'intégrer la médecine du travail à l'infrastructure des services de 

santé. 

PARTIE 1. CONDITIONS DE SANTE DES TRAVAILLEURS 

1. Travail, santé et maladie 

L'expression générale "maladies liées à la profession" englobe "les maladies profession - 
nelles ", pour lesquelles est clairement établie une relation de cause à effet, c'est -à -dire une 
relation très étroite avec des risques professionnels précis, mais aussi plusieurs problèmes 
de santé sur lesquels le milieu de travail exerce une influence plus ou moins forte. Dans le 
cas par exemple des maladies chroniques obstructrices des voies respiratoires, les facteurs de 
risque sont certains types de polluants sur le lieu de travail, mais aussi l'usage du tabac, 
la pollution de l'environnement en général et la sensibilité de l'individu. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 714 (1985). 

2 
Résolution WHA29.57. 

3 
Résolution WHA33.31. 
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Les problèmes de santé des travailleurs varient selon les régions du monde, de même 
qu'évoluent les méthodes de travail et les schémas de production. Les pays industrialisés ont 

de plus en plus largement recours à la mécanisation et à l'automation complètes, si bien que 
la main -d'oeuvre y délaisse la production industrielle pour se tourner vers les services et 

le commerce. Ce phénomène s'accompagne d'un changement de la structure de la main -d'oeuvre en 
général, caractérisé en particulier par l'entrée en masse des femmes sur le marché du travail, 
de sorte que les problèmes de santé évoluent également, l'ergonomie et les facteurs psycho- 
sociaux d'origine professionnelle polarisant désormais l'attention. Dans les pays en développe- 
ment, le travail manuel a fait place à une mécanisation partielle ou complète dans les princi- 
paux secteurs de production tels que l'industrie, les mines et l'agriculture. 

Les secteurs sous -desservis des pays en développement constituent le principal sujet de 
ce rapport. Les problèmes de santé dans ces secteurs sont sérieux et paraissent être en augmen- 
tation dans la mesure oú les industries nouvelles et les risques qu'elles comportent pour la 
santé se développent rapidement, ce qui n'est pas le cas des efforts engagés dans l'action 
préventive. 

2. Maladies professionnelles et autres maladies liées au travail 

La notification des maladies professionnelles est plutôt limitée dans de nombreux pays, 
voire complètement inexistante. Le compte rendu suivant a été essentiellement établi sur la 
base d'enquêtes épidémiologiques, souvent coordonnées par l'OMS, et de rapports préparés par 
les centres collaborateurs de l'OMS pour la médecine du travail. 

Maladies professionnelles des voies respiratoires 

1. La silicose frappe de nombreux travailleurs dans les mines, les carrières, la cons- 
truction et tout autre travail exposant à la poussière; en 1984 par exemple, plus de 7000 cas 

de silicose ont été recensés dans les mines d'étain de Bolivie, soit un taux de prévalence de 
7,6 %. En République de Corée, on a recensé 4107 cas de silicose établis, soit 3,5 % des tra- 

vailleurs exposés. En 1985, la maladie frappait jusqu'à 43,3 % des travailleurs des mines d'or 

de l'est de l'Egypte. Le Centre collaborateur de l'0MS pour la médecine du travail nouvellement 

désigné au Viet Nam a notifié 1738 cas corrigibles de silicose en 1985, sans que soit cependant 

connue la population de base. Une étude récemment conduite en Inde a montré que la silicose 

frappait 30,4 % des travailleurs des mines de plomb et de zinc. Enfin, en Chine, 3,5 % des 

mineurs et 5,5 % des métallurgistes souffrent de silicose. 

2. La pneumoconiose est une cause importante d'incapacité et de mortalité dans les mines 

de charbon. Jusqu'à 15 % des mineurs des houillères de Colombie en sont atteints, ainsi que 

8,3 % des 34 000 mineurs examinés en 1984 en République de Corée. Cette maladie est également 
très répandue dans les mines de charbon de Chine et d'Inde. 

Э. La byssinose est répandue dans les pays qui produisent et travaillent le coton. Des 

études récemment faites en Egypte ont montré que son taux de prévalence se situait entre 12,5 

et 30 % chez les travailleurs de l'industrie du coton. 

4. Des taux relativement élevés (12,1 %) de pneumonie d'hypersensibilité ont été signalés 
en Colombie chez les ouvriers exposés à la poussière de bagasse, cependant que 50 % des ouvriers 
des minoteries présentent des maladies obstructrices chroniques des poumons. 

5. Des cas d'asbestose ont également été recensés à l'occasion de plusieurs enquêtes sur 
le terrain en Chine, en Colombie, en Egypte, en Inde, en Thailande et à Singapour. Dans l'un de 
ces pays, le taux de prévalence était de 25 % chez quelque 550 travailleurs. 

Maladies dues à des agents neurotoxiques 

1. Le saturnisme est très répandu d'après des études récentes menées au Chili, en Colom- 
bie, en Egypte, au Pérou, aux Philippines, au Soudan et en Thailande. D'après une étude, cette 
maladie toucherait jusqu'à 70 % des travailleurs exposés. 
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2. L'intoxication au mercure se rencontre encore au Nicaragua, 56 cas ont été diagnos- 

tiqués chez 152 travailleurs exposés (37 %) en 1983. 

3. Les pesticides provoquent de nombreux cas de morbidité et de mortalité dans beaucoup 

de pays. Des milliers de cas d'intoxication d'origine professionnelle sont enregistrés chaque 

année dans de nombreuses parties du monde. En 1981 et 1982, plus d'un millier de personnes sont 
décédées des suites d'intoxications par des pesticides à Sri Lanka. Au Brésil, on a notifié 
6200 cas d'intoxication en 1981, soit un pourcentage de 5,6 % pour un groupe de travailleurs 

de l'agriculture. Plusieurs cas ont également été notifiés en Colombie, en El Salvador, au 

Guatemala, en Thailande et au Venezuela. 

Pertes auditives dues au bruit 

Il s'agit de l'un des principaux problèmes de santé d'origine professionnelle dans presque 
tous les pays en développement. En Equateur par exemple, 23 % de 40 000 travailleurs exposés 
présentaient en 1982 des troubles de l'audition d'origine professionnelle (perte auditive de 
plus de 30 dB); en Colombie, la surdité d'origine professionnelle frappe entre 42,4 et 70 % des 

travailleurs exposés; en République de Corée, 2307 cas, soit 1,7 % de la population exposée, 

•ont été signalés en 1984; Singapour a notifié 606 cas en 1984; en Thailande, 10 % des ouvriers 
du textile employés au tissage présentaient différents degrés de trouble de l'audition, cepen- 
dant que le Chili a signalé un taux de prévalence de 23 % dont 4 % seulement de cas corrigibles. 

Un rapport collectif établi sur la base de données provenant d'Indonésie, de Malaisie, 
des Philippines, de République de Corée, de Singapour, de Sri Lanka et de Thailande mettait 
l'accent sur six des grandes maladies liées à la profession et soulignait que les troubles de 
l'audition étaient communs à tous ces pays. Les autres maladies étaient la silicose, les derma- 
toses professionnelles, la maladie des caissons et les troubles psychosomatiques liés au stress, 
cependant qu'étaient également signalés des cas d'intoxication par des métaux et des solvants. 

Dermatoses d'origine professionnelle 

Des centaines de milliers de travailleurs en sont atteints dans le tiers monde. Les taux 

de prévalence se situent entre 17 et 86 % des populations laborieuses exposées d'après un 
rapport établi au Brésil en 1984. En Colombie, des cas de dermatite de contact ont été observés 
en 1983 chez 17,7 % des ouvriers exposés à des substances allergènes dans différentes 
industries. 

Cancers d'origine professionnelle 

Malgré la longue période de latence du cancer et le manque de données sur l'exposition des 
travailleurs à des substances potentiellement cancérogènes, une communication récemment adressée 
h l'OMS par le Soudan faisait état de 73 cas de cancer cutané d'origine professionnelle. 

Autres problèmes de santé liés à la profession 

Ce sont notamment 

--des maladies infectieuses et parasitaires contractées par les travailleurs de 

l'agriculture; 

- des maladies du tractus gastro -intestinal et du foie dues à l'exposition combinée à des 
solvants et à des maladies parasitaires; 

- des troubles psychosomatiques parmi lesquels l'abus de l'alcool et des drogues, associés 
h des syndromes d'adaptation h l'émigration vers les villes, à des travaux nouveaux dans 
l'industrie, à des tâches monotones aux chaînes de montage, à une surcharge de travail et 

à des bas salaires; 

- des maladies de l'appareil locomoteur, y compris des lombalgies et cervicoscapulalgies 
liées h des facteurs multiples, parmi lesquels le transport de lourdes charges sans égard 
aux principes de l'ergonomie, une faible musculature, une prédisposition aux rhumatismes 
et des anomalies de la colonne vertébrale; 
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- l'hypertension dont il est prouvé qu'elle peut être liée à des conditions de stress au 
travail, parmi lesquelles un excès de travail et de responsabilités, des taches monotones 
et le travail posté. 

3. Accidents du travail 

Bien que les accidents du travail, aisément reconnaissables, se prêtent à une classifi- 

cation et à une notification normalisées, les statistiques annuelles en la matière manquent 

d'homogénéité. Les accidents de ce type représentent un risque élevé dans de nombreux secteurs 

d'activité, notamment les mines, l'agriculture mécanisée, le bâtiment et les industries manu- 

facturières. La plupart des rapports donnent des chiffres absolus, correspondant surtout à des 

activités déclarées; la population active sous -desservie y est beaucoup moins représentée 
(tableau 1). 

TABLEAU 1. ACCIDENTS DU TRAVAIL (1983) 

Pays 

Nombre total 

des accidents 
notifiés 

Nombre de 
décès 

Taux de 

mortalité 
(pour 

1000 accidents) 

Colombie 52 383 283 5,4 

Egypte 63 188 255 4,0 

Finlande 108 321 95 0,5 

Hongrie 122 141 596 4,8 

Malaisie (péninsulaire) 114 239 451 3,9 

Corée, République de 156 972 1 452 9,3 

Espagne 491 666 957 1,9 

Thailande 34 928 346 9,9 

Etats -Unis d'Amérique 2 185 800 3 090 1,4 

Zimbabwe 15 906 141 8,9 

Source : Annuaire des Statistiques du travail de l'OIT (1985). 

4. Secteurs d'activité particulièrement exposés (sous desservis) 

La population active agricole représente l'écrasante majorité de la main -d'oeuvre dans un 

grand nombre de pays en développement. En l'absence de services spécialisés de médecine du 
travail, elle est de plus en plus affectée par la toxicité des pesticides, les zoonoses, les 

accidents et les maladies professionnelles des voies respiratoires provoquées par des poussiers 

végétaux et autres poussiers naturels. 

Dans leur immense majorité, les emplois dans les industries manufacturières du monde sont 

regroupés dans les petites entreprises. Des enquêtes effectuées sous le patronage de l'OMS ont 

montré que leurs travailleurs souffrent d'un grand nombre de maladies. Les conditions de travail 

y sont généralement mauvaises; souvent, les installations sanitaires sont absentes, les struc- 
tures médicales et de premiers secours inexistantes, les heures de travail longues, les salaires 

bas, et l'expérience des ouvriers en matière de sécurité est limitée. Dans la plupart des cas, 
les travailleurs ne bénéficient ni de services propres de protection, ni de soins de santé 

dispensés par des systèmes publics. 

Les gens de mer appartiennent à divers groupes professionnels : marins, pêcheurs hautu- 

riers, dockers, ouvriers des chantiers de réparations navales ou plongeurs. La plupart des 
pays maritimes en voie de développement n'ont créé à leur intention aucune installation sani- 
taire. En conséquence, ils connaissent et propagent des maladies acquises au cours de leurs 
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longues périodes de travail en mer et de séjour dans divers pays. Une étude comparative de 

l'état sanitaire des marins polonais au cours d'une période décennale (1974 -1984), effectuée 
par le Centre collaborateur OMS pour la santé des gens de mer à Gdynia, en Pologne, a donné 

les résultats suivants. 

TABLEAU 2. PREVALENCE DE DIVERSES AFFECTIONS PARMI LES MARINS POLONAIS 
(1974 ET 1984)a 

Maladies 

Taux de prévalence 

(en pourcentage) 

1974 1984 

Affections du système ostéo- musculaire 8,20 14,80 

Ulcères gastro- duodénaux 2,80 6,90 

Cardiopathies hypertensives 4,60 9,30 

Cancers et affections malignes 0,07 0,28 

Infections et parasitoses 0,03 0,35 

Maladies urinaires et à transmission 
sexuelle 2,80 6,66 

á 
Population de référence 12 000 marins en 1984. 

Les ouvriers du bâtiment sont généralement exposés à l'instabilité de l'emploi et à 
divers risques sanitaires ou touchant à la sécurité. Il existe dans les pays en développement 
très peu d'études sur ce secteur. On sait cependant que l'incidence des accidents et la préva- 
lence des maladies professionnelles et liées au travail y sont fortes et affectent particuliè- 
rement le système ostéo- musculaire. 

Travail des enfants : Suivant une étude récemment menée par un groupe OMS d'étude des 
facteurs de risque particuliers aux enfants au travail (décembre 1985) et l'Annuaire des 
Statistiques du Travail de 1'OIT (1985), le taux d'emploi des travailleurs actifs âgés de 
10 à 14 ans s'établissait comme suit dans un groupe de pays. 

TABLEAU 3. TRAVAIL DES ENFANTS DANS UN GROUPE DE PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Pays Animée 
Nombre des enfants 

de 10 à 14 ans 

Pourcentage des enfants 

exerçant un emploi 

Bangladesh 1981 6 000 000 52,0 

Ethiopie 1980 1 600 000 42,1 

Haïti 1982 138 000 24,0 
Indonésie 1980 1 900 000 11,1 

Mexique 1980 1 100 000 12,1 

Pakistan 1981 2 100 000 20,4 

Paraguay 1982 45 000 11,8 

Portugal 1982 85 000 9,3 

Sénégal 1983 382 000 50,1 

République arabe syrienne 1983 41 000 2,9 

De nombreux enfants travaillent dans des secteurs à risque tels que les mines, le bâtiment, 

les fonderies et les industries manufacturières. Outre qu'ils perdent des occasions de 
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s'instruire et que leur croissance normale se trouve compromise, ils souffrent de graves pro- 

blèmes de santé. Lorsqu'ils travaillent dans le commerce ou exercent certains emplois séden- 

taires pour améliorer le revenu familial, ils acquièrent parfois certaines compétences sans 

encourir des risques aussi graves. Dans certains pays, le travail des enfants peut constituer 

un impératif social en raison de la misère générale et de leur grand nombre face à la capacité 

d'accueil limitée des structures d'enseignement. 

Femmes au foyer : Des membres du Conseil exécutif ont spécialement demandé un rapport sur 

la santé professionnelle des femmes au foyer, dont le travail n'est généralement pas assimilé 

comme un emploi rémunéré et dont on a toujours estimé, en conséquence, qu'elles ne relevaient 

pas des services de médecine du travail. Lesrenseignements disponibles sont limités. Cependant, 

on sait que les femmes au foyer sont de plus en plus exposées à des produits chimiques toxiques 

utilisés dans le ménage, responsables notamment de dermatites. Elles sont également exposées 

aux accidents. Souvent, leurs activités font insuffisamment appel à leurs facultés physiques 

et mentales et sont peu gratifiantes; dans une enquête, elles étaient plus nombreuses à se 

plaindre de divers problèmes de santé que les femmes qui cumulaient les travaux ménagers et un 

emploi rémunéré. Des programmes cоnçus pour apporter aux femmes au foyer une éducation sani- 

taire, accroître leur activité physique, améliorer leur mode de vie (notamment leur régime 

alimentaire) et les faire participer davantage à des activités socioculturelles aboutiraient à 

un degré de satisfaction plus élevé et réduiraient le risque de traumatismes et de maladies. 

Des recherches sont nécessaires dans ce domaine. 

PARTIE 2. STRUCTURE DES SERVICES DE MEDECINE DU TRAVAIL 

Depuis la révolution industrielle, la médecine du travail a évolué autrement que la santé 

publique. Les structures organiques de la médecine du travail diffèrent suivant les pays. Les 

soins de santé dispensés aux travailleurs sur leur lieu de travail sont désormais une tradition 

bien établie; ils nécessitent des équipes pluridisciplinaires comprenant notamment des médecins, 

des infirmières, des hygiénistes, des psychologues et des ergonomes. 

Les grandes entreprises des pays industrialisés bénéficient souvent de ce type de services. 

Cependant, grandes et moyennes entreprises sont souvent dotées de services médicaux plus 

soucieux de guérir que de prévenir. 

Les gouvernements ont un rôle important à jouer dans la santé et la sécurité des travail- 

leurs. Depuis la révolution industrielle, leur fonction première est traditionnellement d'ordre 

législatif. Le respect de la législation est assuré par des inspecteurs du travail qui vérifient 

l'observation des dispositions relatives à la sécurité professionnelle et à la santé des tra- 

vailleurs. Un grand nombre de pays en développement ont adopté des systèmes législatifs et 

administratifs, le plus souvent au dix -neuvième siècle. 

Lors de l'accession des pays en développement à l'indépendance, cette législation, devenue 

obsolète, a nécessité une mise à jour. Souvent, ces pays souhaitaient appliquer des méthodes 

plus modernes, mais manquaient de spécialistes de la médecine du travail capables de cerner les 

besoins et de trouver ces solutions. 

Progressivement, de nombreux pays en développement ont toutefois mis leurs programmes de 

protection de la santé des travailleurs à jour en leur apportant des améliorations substan- 

tielles. Leurs gouvernements appliquent en la matière une grande variété de systèmes que l'on 

peut subdiviser, aux fins du présent rapport, en trois catégories principales : 

1) systèmes traditionnels; 

2) systèmes traditionnels améliorés; 

3) programmes nouveaux à planification systématique. 

1. Systèmes traditionnels 

Le système traditionnel repose essentiellement sur l'application d'une législation en 

matière de sécurité et de santé des travailleurs et sur la création d'un corps d'inspecteurs 



А39/18 
Page 9 

d'usines relevant du ministère du travail. Cette législation impose l'obligation du contrôle 
de la sécurité et de la lutte contre les risques pour la santé aux employeurs /propriétaires 

d'entreprises. Sa non- observation peut entraîner des sanctions telles qu'une amende ou parfois, 

à la suite d'avertissements répétés, la fermeture d'un atelier. Ce système est efficace si 

certaines conditions se trouvent remplies : 

1) inspecteurs suffisamment nombreux (lorsque les lieux de travail se multiplient 

- surtout s'il s'agit de petites unités - l'efficacité de la législation et de l'inspection 

baisse); 

2) sanctions dissuasives (dans un grand nombre des pays ayant hérité de ce système, la 

peine la plus lourde est une légère amende); 

3) risques pour la sécurité et la santé des travailleurs faciles à déceler pour les 

inspecteurs (les nouveaux procédés industriels font souvent appel à une variété de 
produits chimiques dont la détection nécessite des connaissances spéciales en matière 
d'hygiène du travail et des équipements spéciaux dont ces inspecteurs sont souvent 

dépourvus). 

L'industrialisation des pays en développement'a créé pour la santé des travailleurs des • risques nouveaux qui se sont souvent étendus à l'ensemble de la collectivité. Fréquemment - par 

exemple à Singapour - les efforts accomplis par ces pays pour mettre à jour leur législation et 
pour former des inspecteurs ont donné des résultats tangibles en permettant d'abaisser l'inci- 
dence de maladies et d'accidents du travail déterminés. 

L'inspection du lieu de travail permet de déceler et d'évaluer des risques physiques et 
chimiques précis, sources de maladies professionnelles déterminées, et contribue à les 
maîtriser. A mesure que la portée de la médecine du travail s'élargit et qu'il devient néces- 
saire de lutter contre d'autres maladies liées d'une manière moins directe à l'activité profes- 
sionnelle, l'efficacité de l'action législative devient contestable. Pour lutter contre les 

maladies à causes multiples liées au travail, il faut généralement recourir à une approche 
globale qui prenne en compte les aspects ergonomiques, les influences psychosociales, le mode 
de vie des travailleurs et les sensibilités individuelles. 

Les approches législatives ont nécessité la création de systèmes d'indemnisation des 
travailleurs relevant fréquemment du ministère du travail. Chacun de ces systèmes repose sur 
une liste de maladies professionnelles ouvrant droit à une indemnisation, mais cette liste 
n'est pas nécessairement la même que celle des maladies professionnelles à déclaration obliga- 
toire utilisée par le corps des inspecteurs du travail. • 2. Système traditionnel combiné à d'autres systèmes 

Dans plusieurs pays en développement, le ministère du travail, constatant que le recours à 

la législation et à l'inspection seuls ne suffisait peut -être pas, s'est chargé de fonctions 

supplémentaires, notamment d'encourager l'éducation des travailleurs et des employeurs еп matière 

de sécurité et de mettre sur pied des institutions ayant pour tâche de former des inspecteurs 

et de fournir une assistance à l'industrie pour la conception des mesures de contrôle et de 

lutte. De telles initiatives devraient être encouragées et soutenues. 

Au cours des trois dernières décennies les ministères de la santé se sont, dans un nombre 
croissant de pays en développement, intéressés à la santé des travailleurs; 1) ils ont créé de 

nouveaux services de médecine du travail; 2) dans certains cas ils ont repris aux ministères du 

travail certaines des institutions ou fonctions intéressant la santé des travailleurs; 3) ils 

ont introduit la médecine du travail dans leur code sanitaire que des inspecteurs sanitaires 

sont chargés de faire appliquer; 4) ils ont formé des inspecteurs sanitaires et des médecins 

d'entreprises; et 5) ils ont répondu à des plaintes formulées par des travailleurs et des syn- 

dicats au sujet de la médecine du travail et des risques pour la sécurité en visitant les entre- 
prises et en fournissant des services consultatifs relatifs aux mesures de contrôle nécessaires. 

Des systèmes de sécurité sociale ont été mis sur pied dans de nombreux pays, en Amérique 

latine tout particulièrement. Ces systèmes garantissent des soins médicaux aux travailleurs 
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assurés en cas de maladie ou d'accidents; ils assurent le paiement du salaire pendant les 

périodes de maladie; ils versent des indemnités pour les traumatismes professionnels entraînant 

une incapacité partielle ou totale; ils se chargent de la réadaptation des handicapés et couvrent 

les frais d'enterrement des travailleurs qui trouvent la mort au cours de l'exercice de leur 

profession. Les organismes de sécurité sociale sont généralement prospères; fonctionnant en 

général dans les grandes et moyennes entreprises, ils perçoivent une proportion fixe du salaire 

des travailleurs auprès des employeurs assurés et reçoivent également une cotisation des tra- 

vailleurs. Leur couverture des populations laborieuses est variable, mais, dans presque tous les 

cas, les travailleurs des petites entreprises et du secteur agricole en sont exclus. Pour réduire 

les risques entraînant le paiement d'une indemnité ou le remboursement des frais médicaux, bon 

nombre des systèmes de sécurité sociale se sont dotés de service de sécurité du travail et de 

santé qui inspectent les entreprises assurées. Ils ont également leur propre liste de maladies 

professionnelles à déclaration obligatoire et donnant droit à une indemnisation. 

I1 existe parfois des systèmes d'assurance- maladie distincts des systèmes de sécurité 

sociale. Certains d'entre eux relèvent du ministère de la santé, d'autres appartiennent à des 

organismes privés. L'assurance est en général rendue obligatoire par la loi. Ces systèmes assu- 

rent des soins médicaux aux travailleurs et parfois aussi les examens d'embauche et les examens 
périodiques. Cependant, dans de nombreux pays en développement ayant adopté une certaine combi- 

naison des systèmes susmentionnés, les petites industries, l'artisanat, le secteur agricole, 

les mines de faible importance, les carrières et les chantiers de construction ne bénéficient pas 

toujours d'une attention ou d'un contrôle adéquats. Or, ils constituent une substantielle pro- 

portion de la main -d'oeuvre et des entreprises et représentent une large part de l'ensemble de 

la production industrielle. 

3. Nouveaux programmes systématiquement organisés 

Ces programmes ont généralement été conçus et organisés de manière systématique en fonction 

des besoins des pays concernés et de l'importance que ceux -ci accordent à la santé des travail- 

leurs. On en trouve dans des pays en développement tels que la Birmanie, le Chili, Cuba, le 

Soudan et la Thailande. La plupart de ces programmes ont été élaborés avec la coopération tech- 

nique de l'OMS. La Finlande et la Pologne figurent parmi les nombreux pays industriels dotés de 

programmes de santé des travailleurs bien organisés; elles sont citées dans le présent document 

comme exemples de différents systèmes socio- politiques. Les caractéristiques communes à la 

plupart de ces programmes, voire à la totalité, sont les suivantes 

1) ils visent à couvrir l'ensemble de la population laborieuse dans différents secteurs 

professionnels et dans les petites, moyennes et grandes entreprises; certains sont parvenus 

à assurer une couverture complète, et d'autres se rapprochent de cet objectif; 

2) ils visent à assurer des services .préventifs sur les lieux de travail, notamment des 

prestations en matière de médecine préventive du travail, d'hygiène industrielle, de sécu- 

rité, d'ergonomie, d'éducation des travailleurs, etc; ils en sont à différents stades dans 

la réalisation de ces objectifs; ils peuvent aussi assurer des soins médicaux et la 

réadaptation; 

3) ils accordent une attention spéciale à la santé des travailleurs dans son ensemble 

et ne se limitent pas à des maladies professionnelles déterminées ou à des listes de telles 

maladies. 

En Birmanie, les services de santé assurés sur les lieux de travail, y compris les services 

assurés par des médecins, relèvent directement de la Division de la Médecine du Travail au sein 

du Ministère de la Santé et assurent des soins de santé complets à tous les travailleurs. Le 

Ministère du Travail a mis sur pied une inspection de la sécurité et de l'hygiène qui coopère 

très étroitement avec le Ministère de la Santé. La sécurité sociale, qui prend en charge les 

soins médicaux dispensés aux travailleurs dans les hôpitaux et les polycliniques, couvre large- 

ment les travailleurs dans divers secteurs. Il existe un laboratoire d'hygiène professionnelle 

récemment établi dans un nouveau district industriel près de Rangoon. 

Au Chili, la législation de la santé publique détermine la portée de la médecine du travail. 

Des services de médecine du travail sont assurés sur les lieux de travail par des entreprises 
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privées (coopératives) gérant un système d'assurance -maladie très complet couvrant quelque 40 
de la main- d'oeuvre, assurant notamment des prestations en matière de médecine préventive et 
d'hygiène et l'éducation pour la santé des travailleurs, des premiers secours, des soins ambu- 
latoires, l'hospitalisation et la réadaptation. Des services de santé publique mis sur pied 
dans 27 zones visent à couvrir les travailleurs des petites entreprises et du secteur agricole. 
L'université dispense un cours menant à la maîtrise en médecine du travail. 

A Cuba, la médecine et la sécurité du travail sont placées sous la responsabilité du Minis- 
tère de la Santé. Celui -ci a délégué cette responsabilité à l'Institut national de la médecine 
du travail qui a des filiales dans toutes les provinces. Des services de santé préventifs sont 
assurés à tous les travailleurs dans tous les secteurs. Des inspecteurs sanitaires procèdent à 

l'inspection des lieux de travail de concert avec des représentants des syndicats. Les médecins 
d'entreprises sont nommés par le Ministère de la Santé jusque dans les petites entreprises. Leur 
spécialisation en médecine du travail est assurée par l'Institut national de la médecine du 
travail. Des assistants sanitaires spécialement formés sont chargés d'assurer des soins de santé 
primaires dans le secteur agricole ainsi que la prévention des accidents et le contrôle de la 

toxicité des pesticides. 

Au Soudan, le Département de médecine du travail, au sein du Ministère de la Santé, 
s'acquitte de toute une gamme d'activités, notamment du fonctionnement de centres de santé dans 
toutes les zones de production. Ces centres représentent le premier échelon de la prestation des 
soins de santé primaires aux travailleurs. Le Département publie des directives, forme des agents 
de soins de santé primaires et des secouristes et assure des programmes d'éducation pour la santé 
des travailleurs. 

En Thailande, à la suite d'une intoxication de masse par le manganèse dans une fabrique de 
piles sèches, le Ministère de la Santé a effectué une étude transversale des petites et moyennes 
entreprises, recensé leurs problèmes et recommandé des mesures de contrôle. Le Ministère a étendu 
ses programmes de soins de santé primaires aux petites industries, mis sur pied un service de 
soutien et d'orientation -recours, le centre de médecine du travail, dans un district industriel 
(Samut Prakhan). La Division de la médecine du travail du Ministère de la Santé a élaboré des 
programmes d'étude et une série de cours destinés aux agents de soins de santé primaires travail- 
lant dans les petites entreprises. Un cours complet en hygiène industrielle a été mis sur pied 
à l'Université Mahidol, pour assurer la formation de cadres (scientifiques et ingénieurs) en 
hygiène industrielle qui pourront assurer la couverture complète des entreprises et autres lieux 
de travail. Le système de soins de santé primaires est actuellement étendu à d'autres zones et 

secteurs, y compris au secteur de l'agriculture dans les zones rurales. 

En Finlande, la santé des travailleurs fait partie des soins de santé primaires depuis 1972. 

Dans les entreprises industrielles, le contrôle de l'hygiène et de la sécurité est assuré con- 
jointement par les employeurs et les travailleurs. Dans les entreprises employant plus de 
10 travailleurs, l'un de ces travailleurs est désigné pour superviser les prestations de médecine 
du travail. Dans les moyennes (plus de 20 travailleurs) et grandes entreprises, cette responsa- 
bilité est confiée à un comité mixte de la santé et de la sécurité du travail implanté dans 
chaque unité de travail; les employeurs et les employés y sont représentés. Ce comité participe 
à l'inspection des lieux de travail, surveille l'application des mesures de médecine du travail 
et formule des propositions à l'intention de l'employeur. Il y a des lois pour l'indemnisation 
des travailleurs en cas d'accident et de maladie. Les employeurs doivent utiliser les services 
consultatifs des professionnels de la médecine du travail. Ces services consultatifs sont assurés 
par du personnel médical qui inspecte les lieux de travail, donne des avis sur l'éducation pour 
la santé des travailleurs, sur les différents types d'examens de santé, sur la surveillance de 
la performance des employés partiellement handicapés et sur la capacité d'administrer des pre- 
miers secours. Des examens préventifs et d'autres prestations de médecine du travail sont assurés 
par 1) les centres de santé municipaux, qui ont des fonctions à remplir en matière de médecine 
du travail; 2) les services de médecine du travail dans les grands établissements ou 3) les 

postes de médecine du travail desservant plusieurs petites entreprises. Même les travailleurs 
indépendants et les ouvriers agricoles peuvent bénéficier de prestations de médecine du travail 
au centre de santé municipal le plus proche. L'inspection des entreprises est effectuée par les 

autorités sanitaires qui veillent à l'adéquation des services de médecine du travail et à la 

lutte entre les maladies liées à la profession; et par les autorités chargées de la protection 
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de la main -d'oeuvre qui veillent à la sécurité et à l'hygiène de l'environnement. Ces deux orga- 

nismes échangent des informations et collaborent. L'éducation pour la santé des travailleurs est 

l'une des principales fonctions en médecine du travail. L'institut de la médecine du travail en 

Finlande est l'un des plus avancés dans le monde; il exécute des programmes de grande portée en 

matière de médecine du travail, de recherche et de formation et élabore des directives dans 

différents domaines opérationnels. Il a plusieurs centres régionaux en différents points du 

pays. 

En Pologne, la santé des travailleurs, quelle que soit la catégorie professionnelle à 

laquelle ils appartiennent, incombe aux services de santé publique et les travailleurs eux - 

mêmes jouent un rôle actif dans son organisation. Les dispensaires de médecine du travail 

effectuent des examens médicaux, contrôlent l'environnement professionnel et dispensent des 

services ambulatoires complets, préventifs et curatifs. Dans les entreprises où le nombre des 

employés dépasse la centaine, des dispensaires de médecine du travail ont été organisés. Dans 

les petites entreprises, des services préventifs sont assurés par des unités spécialisées. Dans 

les grandes exploitations agricoles, les services de santé sont fournis par des centres 

spéciaux. Les petites unités agricoles et les travailleurs agricoles indépendants sont couverts 

par le centre de santé rural le plus proche; il existe 3000 centres de ce type environ. Le 

reste de la population active est couvert par les services de santé généraux, dont la médecine 

du travail est l'une des fonctions. La sécurité sociale est obligatoire. 

Des services d'inspection officiels sont habilités à visiter les lieux de travail pour 

vérifier les conditions d'hygiène et de sécurité. Dans les grandes entreprises de production, 

les services de sécurité et d'hygiène du travail sont assurés par les ingénieurs et les techni- 

ciens. Le système prévoit également des inspections bénévoles par des travailleurs qualifiés. 

Il existe plusieurs établissements de recherche et de formation pour l'hygiène et la sécurité 

du travail et la protection des travailleurs qui dépendent du Ministère du Travail, et un 

institut national de médecine du travail, à Lodz, qui relève du Ministère de la Santé et 

comprend plusieurs départements de recherche sur la toxicologie, les facteurs physiques, la 

psychologie et l'ergonomie, ainsi qu'un dispensaire et un hôpital de référence. L'Institut 

national est un centre collaborateur OMS pour la médecine du travail. 

PARTIE 3. APPROCHES DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS DANS LE CADRE DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

1. Expérience pratique 

L'application des soins de santé primaires aux travailleurs permet de protéger et de pro- 

mouvoir leur santé au travail. Il ne s'agit pas là d'un principe théorique mais d'une affirma- 

tion fondée sur l'expérience pratique. Les personnels chargés de dispenser les soins de santé 

sur les lieux de travail devraient se tenir informés en permanence de l'évolution dynamique 

des opérations et des procédés industriels. Outre l'examen médical des travailleurs au moment 

de leur engagement et le contrôle de l'hygiène du travail et des mesures de sécurité, il est 

indispensable de développer la participation active des travailleurs et des employeurs aux 

soins de santé par le biais de l'éducation sanitaire. Le Comité d'experts de l'OMS sur l'identi- 

fication et la prévention des maladies liées à la profession, lors de sa réunion en novembre - 

décembre 1983,1 a reconnu que le mode de vie des travailleurs influait dans une large mesure 

sur leur santé et il a recommandé que des mesures soient prises sur les lieux de travail concer- 

nant l'abandon du tabagisme, l'adoption d'un régime alimentaire approprié, la lutte contre 

l'abus des drogues et la pratique d'une activité physique. L'ergonomie et les facteurs psycho - 

sociaux revêtent une importance croissante dans toutes les entreprises. 

La fourniture des soins de santé sur le lieu de travail, même dans les petites entreprises 

où les travailleurs et les agents de soins de santé primaires se partagent cette responsabilité, 

satisfait aux exigences fondamentales d'accessibilité et de pertinence par rapport aux besoins, 

et à celle d'autoresponsabilité. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 714, 1985. 
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2. L'agent de soins de santé primaires 

Les agents de soins de santé primaires, selon le niveau considéré, peuvent être des 
travailleurs élus formés à des fonctions particulières ou des professionnels tels que des 
médecins d'usine formés à la médecine du travail. Le niveau de ces agents dépendra de la taille 

de l'entreprise, des risques pour la santé et des personnels qui y travaillent. 

Les fonctions des agents de soins de santé primaires sur les lieux de travail ont été 

définies lors de consultations OMS organisées au Siègel et de deux séminaires régionaux qui ont 

eu lieu en Asie du Sud -Est et en Europe.2 Plusieurs pays ont entrepris des études de faisabilité 
en collaboration avec l'OMS et ils élaborent des programmes pour la formation de ces agents. La 

Thailande offre l'un des exemples types de pays où des agents de soins de santé primaires sont 

employés dans les petites usines. Leurs taches sont les suivantes : 1) inspecter le lieu de 

travail de temps en temps pour vérifier s'il existe des risques potentiels pour la santé et la 

sécurité; 2) déceler les problèmes de santé dont peuvent souffrir les travailleurs et surveiller 

les troubles dont ils se plaignent et /ou simplement les observer, et décider si ces problèmes 

sont liés à leur activité professionnelle; 3) acheminer les malades et les blessés vers l'unité 

de soins de santé la plus proche après avoir dispensé les soins de premiers secours qui 

s'imposent; 4) communiquer les connaissances et les données d'expérience acquises lors de leur 

formation aux autres travailleurs; 5) enregistrer les mesures prises. Les recherches opération- 

nelles effectuées par l'OMS dans plusieurs pays en développement (Botswana, Bahrein, Soudan et 

Thaïlande) ont montré que, lorsque les entreprises sont très petites - moins de 10 employés - 

ou que les travailleurs sont indépendants, ils devraient rester en rapport avec les agents ou 

les unités communautaires de soins de santé primaires, par exemple ceux des centres de santé de 

district. 

Chaque membre de la communauté devrait avoir accès aux soins de santé primaires. D'ordi- 
naire, les agents de soins de santé primaires bénévoles qui travaillent au sein de la communauté 
(en Thailande, par exemple) ont une activité lucrative qui leur permet de comprendre la relation 
qui existe entre le travail et la santé. Ils devraient apprendre à pratiquer des interventions 
de base leur permettant de sauver des vies en cas d'urgence quand, par exemple, un ouvrier 
agricole est intoxiqué par des pesticides, en cas d'accident grave ou d'une attaque d'asthme due 
à l'inhalation d'aérosols allergènes. On a aussi constaté que les agents de soins de santé pri- 
maires employés dans de petites entreprises peuvent assumer des taches de soins de santé pri- 
maires dans la communauté après les heures de travail. 

Э. Centres de santé de district 

Plusieurs essais sont en cours, ainsi par exemple au Chili, en Colombie, à Cuba, en 

Sierra Leone, au Soudan et en Thailande, et prochainement en Ethiopie, en vue d'inclure certains 
aspects de la santé des travailleurs dans l'activité quotidienne des centres de santé de 

district. La mesure dans laquelle les centres de santé se chargeront de la santé des tra- 
vailleurs dépendra de leur emplacement et de la concentration de travailleurs et d'entreprises 
dans les environs. Les populations actives cibles seront les employés des petites entreprises 

et des secteurs de la construction et de l'agriculture qui n'ont pas à leur disposition des 
personnels chargés de la santé et de la sécurité. Ces centres devraient encourager la formation 
d'agents de soins de santé primaires à la fourniture de soins de santé de base dans ces lieux 
de travail et s'occuper des victimes d'accidents. Les cas qu'on soupçonne d'avoir un lien avec 
l'activité professionnelle et qui ont été acheminés par les agents de soins de santé primaires 
devront être convenablement diagnostiqués et le lieu de travail devra faire l'objet d'un con- 

trôle pour vérifier s'il comporte des risques particuliers et éviter que d'autres cas ne se 
produisent. Ils devraient dresser la carte des différentes entreprises situées dans la zone qui 

dépend d'eux et tenir un registre des opérations et des risques potentiels pour la santé de 
chacune d'elles. Les employeurs devraient normalement prendre en charge les coûts de ces centres 
ou faire appel régulièrement aux services de médecine du travail fournis par ces centres. 

1 

Document WH0/OСН/82.2. 

2 Documents SEA /Occ.Hlth /29 (1984) et ICP /OCН /001 (1985). 
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4. Les centres de santé des travailleurs des complexes industriels 

Dans de nombreux pays en développement, on a créé des complexes ou districts industriels 

qui regroupent dans une même zone un grand nombre d'usines de petite et de moyenne dimensions. 

Les services médicaux, dans la plupart de ces complexes, sont dispensés soit par des groupes 

privés de médecins, soit par des médecins généralistes employés à temps partiel par une ou 

plusieurs entreprises. Ni l'une ni l'autre de ces méthodes ne répond au besoin de soins préven- 
tifs de médecine du travail; chacune assure en général des soins thérapeutiques ou palliatifs 
sans les mesures d'hygiène et de sécurité du travail qui permettraient de déceler et de com- 
battre les risques existants et sans que soient systématiquement enregistrés les problèmes de 
santé qui se posent. Les services industriels paient ces services très cher. Les services de 

santé nationaux pourraient les remplacer à condition d'élaborer, sur une base concertée et avec 

la participation des employeurs, des centres de santé des travailleurs moins coûteux mais 
entièrement consacrés à cette tâche et couvrant tout l'éventail des soins préventifs et théra- 
peutiques destinés aux travailleurs de ces districts industriels. Le Centre de médecine du 
travail de Samut Prakhan, zone industrielle au sud de Bangkok, Thailande, et les centres privés 
qui existent en République de Corée constituent de bons exemples à cet égard. 

5. Services centraux de santé des travailleurs 

Il devrait exister, dans les services de santé nationaux, un service central doté des 
fonctions suivantes : 

1) effectuer des enquêtes préliminaires pour évaluer le type et l'ampleur des problèmes 
de santé de la population active dans divers secteurs et différentes régions en vue de la 

mise sur pied d'un programme; 

2) décider du niveau de participation des centres de santé de district et surveiller 
leur activité; 

3) évaluer la qualité des prestations des services de santé des grandes entreprises 
industrielles; 

4) collaborer avec les programmes de sécurité sociale et d'assurance- maladie, le cas 

échéant, à l'action sanitaire préventive; 

5) collaborer avec les ministères du travail à la surveillance sanitaire des lieux de 

travail et échanger des données avec ces ministères; 

6) selon la capacité du service, et qu'il s'agit d'un département ou d'un institut, 
former des agents de soins de santé primaires, des médecins de district, des infirmières 

et d'autres personnels de la santé des travailleurs; 

7) effectuer des recherches, épidémiologiques et méthodologiques, selon les besoins 
particuliers du pays; 

8) mettre en oeuvre un système de notification standard d'ampleur nationale. 

De nombreux pays en développement possèdent, dans le cadre des ministères de la santé ou 

de l'infrastructure des services de santé nationaux, des services centraux de santé des travail- 

leurs. Il convient d'encourager ces services et de leur fournir des installations de base, du 

matériel de terrain et des laboratoires. Certains d'entre eux sont maintenant des institutions 

de médecine du travail à part entière qui assument d'importantes fonctions de recherche, de 

fourniture de services et de formation. 

6. Rapport coût /efficacité 

L'une des questions qui se posent lorsqu'on veut introduire la santé des travailleurs dans 
un système de soins de santé primaires est celle du coût - et notamment celle de savoir s'il 
est à l.a portée des pays en développement. Il convient d'examiner les points ci- après. 

1) De nombreux travailleurs consultent les centres de santé de district pour diverses 
maladies dont certaines au moins sont liées à leur activité professionnelle. Une enquête, 
qui a porté sur un certain nombre de ces centres dans plusieurs pays en développement, a 
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montré que jusqu'à 30 % des personnes qui se présentent dans ces centres pour des soins 
médicaux sont employées dans des usines et des entreprises agricoles ou autres de petite 
taille. Les médecins attachés à ces centres n'interrogent pas les malades sur leur profes- 
sion et ne s'inquiètent pas du fait que ces maladies pourront se reproduire tant que l'on 
n'aura pas combattu les facteurs responsables dans les lieux de travail. Ce que l'on attend 
désormais de ces centres de santé est qu'ils changent de méthodes et qu'ils édifient pro- 
gressivement des services préventifs de santé des travailleurs pour réduire au maximum le 
nombre des travailleurs malades qui reviennent en consultation. Le coût des sains curatifs 
pour un grand nombre de travailleurs malades est déjà pris en charge par les services 
nationaux, y compris les hôpitaux et les dispensaires. 

2) De nombreuses entreprises industrielles de petite et de moyenne taille emploient des 
médecins qui se rendent sur les lieux de travail une ou deux fois par semaine à raison de 
quelques heures par visite. Ce type de service est, au mieux, palliatif et il sert notamment 
à acheminer les travailleurs malades ou blessés vers les établissements publics où ils 
seront soignés. Lorsque les centres de santé publics dispenseront des soins de santé des 
travailleurs, ces entreprises pourront se passer des services de généralistes, plus coûteux 
et moins efficaces, et faire appel aux services de santé des travailleurs fournis par les 
centres de santé publics. • 3) I1 existe des centres de santé communautaires qui dispensent des soins aux travail- 
leurs dont le coût est à la charge des employeurs. Mais ce sont les centres qui prennent 
en charge les dépenses de matériel et de laboratoire et qui assument la formation des 
agents de soins de santé primaires sur les lieux de travail. 

7. Coordination avec d'autres organismes gouvernementaux 

Le programme proposé ci- dessus n'empiète sur aucun système existant dans le cadre des 
ministères du travail ou de la sécurité sociale. Il vise avant tout à protéger la santé des 
travailleurs défavorisés qui, pour le moment, ne sont pas couverts. L'inspection par les ser- 
vices du ministère du travail renforcerait la portée des mesures de prévention. Les soins médi- 
caux continueront d'être pris en charge par le système de sécurité sociale, qui pourra toujours 
participer à la prévention des maladies et accidents qu'il jugera prioritaires. 

Mais tout programme de santé des travailleurs adopté par un organisme de sécurité sociale 
ou tout autre système d'assurance devrait reposer sur l'approche soins de santé primaires. Le 
ministère de la santé est l'organisme chargé de centraliser les ressources des ministères du 
travail et de la sécurité sociale aux fins de l'instauration de la santé pour tous dans un 
effort concerté. 

Le programme de santé des travailleurs proposé doit être étayé par une législation qui 
définisse les fonctions au niveau des soins de santé primaires et garantisse le respect des 
principes des soins de santé primaires de la part des différents organismes privés. 

8. Rôle de l'OMS 

L'OMS collabore depuis plusieurs années avec les Etats Membres à de nombreux programmes de 
soins de santé primaires dans le domaine de la santé des travailleurs. A la demande des pays, 
l'Organisation est à même de promouvoir cette coopération afin d'accélérer l'adoption de mesures 
visant à assurer la couverture des travailleurs par les soins de santé primaires et à lutter 
contre les différentes maladies professionnelles, qui sont toutes évitables. L'aide de TOMS 
pourra consister à : 

1) recenser les problèmes de santé des travailleurs dans différents secteurs profes- 
sionnels, y compris les petites entreprises et autres secteurs sous -desservis, en vue de 
faciliter la planification et la mise en place de soins de santé préventifs; 

2) former du personnel en médecine du travail, en hygiène industrielle et en soins infir- 
miers du travail, afin de faciliter la création d'unités spécialisées en santé des travail- 
leurs au sein des ministères de la santé et des universités; 
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З) élaborer des programmes de formation et des cours de différents niveaux, destinés 
notamment aux agents de soins de santé primaires, aux responsables de la sécurité du 
travail et aux professionnels de la santé (formation postuniversitaire); 

4) mettre au point des matériels pédagogiques à l'intention des travailleurs de diffé- 
rentes branches professionnelles, contenant des indications sur la protection et la pro- 
motion de la santé, ainsi que des manuels de formation de base destinés aux agents de 

soins de santé primaires travaillant dans la communauté et dans les entreprises; 

5) élaborer des directives concernant les systèmes de notification relatifs à la santé 
et à la sécurité du travail et à appliquer les méthodes épidémiologiques à la médecine 
du travail; 

6) fournir des services de consultants pour aider à mettre au point les différents 
éléments des programmes de santé des travailleurs, à maîtriser les problèmes les plus 
graves et à organiser des services et des établissements de soins de santé; 

7) préparer et mettre à l'épreuve des directives concernant la législation relative aux 
soins de santé primaires destinés à la population active; 

8) mettre au point des principes directeurs et des manuels ayant trait à différents 
domaines de la santé des travailleurs, comme les systèmes de contrôle et les limites 
d'exposition, le dépistage précoce des maladies liées au travail, la surveillance biolo- 
gique et celle de l'environnement, l'application de l'ergonomie à différents secteurs pro- 
fessionnels et l'identification, la surveillance et le contrôle des facteurs psycho - 
sociaux défavorables sur le lieu de travail; 

9) fournir des modèles pour la promotion de la santé sur le lieu de travail; 

10) effectuer des recherches dans des domaines aussi importants que les risques pour la 
santé et pour la fonction reproductrice; 

11) échanger des connaissances et des données d'expérience au niveau régional et inter- 
national par le biais du réseau de centres collaborateurs OMS. 

Toutes les mesures susmentionnées sont déjà appliquées ou devraient figurer dans le 
huitième programme général de travail. Les pays sont invités à se servir de l'Organisation de 
la manière la plus efficace. 

9. Coopération avec l'OIT, d'autres institutions des Nations Unies et les organisations non 
gouvernementales 

L'Organisation a poursuivi le dialogue avec l'OIT et d'autres institutions des Nations 
Unies en vue de mettre au point des mécanismes de coordination et de renforcer la coopération 
en matière de santé des travailleurs. La Conférence générale de l'OIT a adopté en 1985 une 
Convention (N° 161) et une Recommandation (N° 171) concernant les "services de santé au 

travail ".1 L'OMS avait pour sa part présenté un document d'orientation, publié par l'OIT, sur 
les principes et les politiques établis par l'Assemblée mondiale de la Santé en matière de santé 
des travailleurs. Un grand nombre de politiques adoptées par l'OMS depuis plusieurs années sont 
entérinées dans la Convention et la Recommandation de TOIT. Ainsi, l'article 9 de la Conven- 
tion 161 stipule que "les services de santé au travail devraient être multidisciplinaires" et 
appelle à "assurer une coopération et une coordination adéquates entre les services de santé 

au travail et ... les autres services concernés par l'octroi des prestations de santé ". Le 
paragraphe 24 de la Recommandation 171 stipule que "les services de santé au travail pourraient ... 
collaborer avec les autorités sanitaires dans le cadre de programmes de santé publique ", et 

le paragraphe 25 que "les services de santé au travail" devraient utiliser les "services de 
soins de santé primaires ... en vue d'assurer le traitement des travailleurs ... et le traite- 
ment des victimes d'accidents du travail" ou d'y participer. 

1 Convention 161 et Recommandation 171 de l'OIT concernant les "services de santé au 

travail" adoptées par la Conférence à sa soixante et onzième session, à Genève, le 26 juin 1985. 
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En outre, l'OMS et l'OIT ont collaboré à une étude de différents exemples illustrant le 

rôle des divers ministères en matière de santé des travailleurs. Les deux organisations ont 

suivi des méthodes similaires pour la collecte de données relatives aux systèmes d'organisation 
des services de santé des travailleurs en vigueur dans les pays. Le PNUE a fait savoir qu'il 

était prêt à participer au financement d'une réunion mixte OIT /OMS chargée d'établir un document 
unique résumant cette étude. 

L'OIT et l'OMS ont également entrepris conjointement plusieurs projets de terrain, chacune 
participant aux réunions techniques de l'autre. 

En 1982, l'OMS a convoqué une réunion interinstitutions chargée d'élaborer des directives 
pour la protection de la santé des travailleurs lors de l'établissement et de l'exploitation 
d'industries spécifiques, à laquelle ont participé des représentants de l'AIEA, de la Banque 
mondiale, de l'OIT, de l'ONUDI et du PNUE. Il a été décidé lors de cette réunion que l'OMS 
devrait élaborer des directives concernant les systèmes de contrôle pour les nouvelles industries 
des pays en développement. Depuis lors, des directives à visée sanitaire ont été élaborées en 
ce qui concerne la création et l'exploitation d'usines fabriquant des pesticides, l'industrie 
sidérurgique et l'industrie de la céramique. 

La collaboration avec les organisations non gouvernementales a également été fructueuse. 
Pour ne citer que deux exemples, en 1984, une Conférence internationale sur les soins de santé 
primaires pour les populations laborieuses dans les pays en développement a été organisée 
conjointement avec la Commission internationale pour la Médecine du Travaill h Kuala Lumpur, 
en Malaisie, et une réunion mixte OIT /OMS /Association internationale d'Ergonomie1 portant sur 
l'ergonomie dans les pays en développement a eu lieu à Djakarta, en Indonésie, en novembre 1985, 

au cours de laquelle des directives ont été mises au point. 

1 

Organisation non gouvernementale en relations officielles avec l'OMS. 
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Directives et autres textes produits par l'OMS, 1980 -1986 

1. Publications de l'OMS destinées à la vente 

7 mai 1986 

- Exposition aux métaux lourds : Limites recommandées d'exposition professionnelle h 

visée sanitaire. Série de Rapports techniques, N° 647, 1980. 

- Effets sur la santé de l'exposition professionnelle à des agressions multiples. Série 
de Rapports techniques, N° 662, 1981. 

- Education et formation en matière de médecine du travail, de sécurité et d'ergonomie. 
Série de Rapports techniques, N° 663, 1981. 

- Exposition à certains solvants organiques : Limites recommandées d'exposition profes- 
sionnelle h visée sanitaire. Série de Rapports techniques, N° 664, 1981. 

- Exposition aux pesticides : Limites recommandées d'exposition professionnelle à visée 

sanitaire. Série de Rapports techniques, N° 677, 1982. 

- Exposition h certaines poussières végétales : Limites recommandées d'exposition profes- 
sionnelle à visée sanitaire. Série de Rapports techniques, N° 684, 1983. 

- Exposition aux substances irritantes pour les voies respiratoires : Limites recommandées 
d'exposition professionnelle h visée sanitaire. Série de Rapports techniques, N° 707, 
1984. 

- Identification et prévention des maladies liées à la profession. Série de Rapports 

techniques, N° 714, 1985. 

- Exposition à certaines poussières minérales (silice, charbon) : Limites recommandées 
d'exposition professionnelle à visée sanitaire. Série de Rapports techniques, N° 734, 
1986. 

- Evaluation de l'exposition aux particules atmosphériques dans les ambiances de travail. 
OMS, Publication offset N° 80, 1984. 

2. Documents diffusés par le Bureau de la Médecine du Travail, OMS 

- Respiratory Diseases Resulting from Occupational Exposure to Vegetable Dusts - 

Pathogenesis, Early Detection and Control. Document OMS non publié WHO /0Сн /80.1. 

- Workshop on Occupational Health Care in Agriculture. Document OMS non publié WHO /OСН /80.3. 

- Health Education of Migrant Workers. Document OMS non publié WHO /ОСН /80.4. 

- Psychosocial Factors and Health of Migrant Workers. Document OMS non publiéWHO /OСН /80.5. 

- Environmental Health Criteria on Vegetable Dusts; Dusts Causing Byssinosis. 
Document OMS non publié WHO /OCH/81.1. 
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- Review on Occupational. Health Services in Small Industries in Developing Countries. 
Document OMS non publié WH0/OСН/82.1. 

- Microclimate of the Cabs of Self -propelled Agricultural Machines and its Effect on 
Workers. Document OMS non publié WHO /OCH /82.1. 

- Joint ILO /WHO Committee on the Health of Seafarers: sixth report. Document OMS non 

publié WHO /OСН/81.2. 

- Primary Health Care and Working Populations. Document OMS non publié WHO /ОС1 /82.2. 

- Psychophysiological Aspects of Monotonous Work. Document OMS non publié WHO /ОСН /83.1. 

- Cardiovascular Diseases in Various Occupational Groups: A Review of the Soviet 
Literature. Document OMS non publié WHO /OCH /83.1. 

- Travail sur écrans de visualisation : Les risques pour la santé. Document OMS non publié 
WHO /ОСН /83.2. 

- The Application of Ergonomics in Developing Countries. Document OMS non publié 
WHO /OсH /83.3. 

- Psychosocial Factors in Injury Prevention. Document OМS non publié WHO /Oсн /83.4. 

- La recherche en médecine du travail h l'OMS : besoins et possibilités АСМR25/83.17. 

- Psychosocial Factors and Health: Monitoring the Psychosocial Work Environment and 
Workers' Health. Document OMS non publié WHO /OСН/84.1. 

- Identification et contrôle des facteurs psychosociaux nocifs sur les lieux de travail, 
Neuvième session. JCOH/1984/D.6 (Rev.). 

3. Publications OMS destinées h la vente, sous presse 

- Guide d'hygiène et de salubrité á bord des navires (2e édition). 
- Psychosocial Factors at Work and their Relation to Health (Les facteurs psychosociaux 

dans le milieu de travail et leurs rapports avec la santé). 
- Early Detection of Occupational Diseases (Dépistage précoce des maladies 
professionnelles). 

4. Autres textes en préparation (traductions provisoires des titres) 

- Prévention des affections dues h des agents neurotoxiques chez les travailleurs. 
- Enseignement de l'épidémiologie en médecine du travail. 
- Directives sur le choix et l'usage des instruments h lecture directe. 
- Techniques de contrôle pour la formulation des pesticides. 
- Techniques de contrôle dans l'industrie du fer et de l'acier. 
- Guide pratique sur l'utilisation de la batterie OMS de tests neurocomportementaux. 
- L'utilisation de consoles de visualisation en médecine du travail. 
- L'agent de santé dans l'agriculture. 
- Affections respiratoires liées aux poussières naturelles, végétales et autres. 
- Santé des mineurs. 
- Risques professionnels pour les fonctions de la reproduction. 
- Manuel de formation sur la santé des travailleurs à l'usage des agents de santé primaires. 
- Evaluation et réduction du bruit dans l'environnement professionnel. 
- Technologie de la médecine du travail dans l'industrie de la céramique. 
- Méthodes d'analyse simplifiées pour certains contaminants en suspension dans l'air. 


