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La Conférence préliminaire des Migrations convoquée par le Bureau 

International du Travail et qui s¡est réunie le 25 avril 1950 â Genève, a 

adopté un certain nombre de conclusions dont l'une invitait 3J0IT à élaborer^ 

en collaboration avec l'OivlS, des normes fondamentales pour l'examen médical 

des migrants. A la demande de l'OIT^ l'CiC a participé à l'établissement de 

normes fondamentales pour la sélection médicale des migrants. 

Une réunion consultative d'experts pour la sélection médicale des 

migrants, convoquée sous les communs auspices de 1
;

〇I‘T et de 3J0MS) s'est 

réunie à Rome le 3 septembre 1951 pour examiner le projet en question. Quinzs 

experts désignés par onze pays (Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, 

Etats-Unis d'Amérique, France, Italie, République fédérale d!Allemagne，Royaume-

Uni et Venezuela) ont) à la suite d«une session de trois jours tenue à Rome, 

adopté le proiet de rapport sur la sélection médicale des migrants. Les experts 

ont approuvé un certain nombre de principes généraux applicables à la sélection 

médicale de tous les migrants ainsi que certaines normes fondamentales suscep-

tibles d'être utilisées peur 1
1

 examen médical des migrants et de leur famille et 

ils ont décidé qu¡une fiche médicale modèle devait être annexée à la liste des 

normes convenues^ 

Les experts ont été d'avis que la question ne pouvait être examinée, à 

1
1

 heure actuelle, que dans ses aspects généraux et que les pays d'émigration et 

diimmigration intéressés devaient
3
 pour 1

!

instant
>
 fixer eux-mêmes, sur la base 

d'accords bilatéraux, les critères médicaux pour la sélection de migrants en vue 
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d'emplois spéciaux. Ils ont néanmoins jugé utile d'élaborer une liste de critères 

médicaux pour l'élimination des migrants en quête d'un travail ordinaire ou 

d'un travail de force. 

Sur la base des conclusions formulées par les experts réunis à Rome, 

Il OIT et Г OMS ont présenté, à la Conférence des Migrations tenue â Naples en 

octobre 1951, un rapport sur la sélection médicale des migrants. Cette conférence, 

convoquée sur l'initiative de l'OIT, comprenait des délégations de 28 pays et 

l'Offi y était également représentée. La Conférence a constitué une Commission de 

la sélection médicale des migrants et l'a chargée d'examiner le rapport. La 

plupart des experts qui étaient présente à Rome ont été invités à faire partie 

de ce Comité qui a soumis ultérieurement à la Conférence un rapport avec quatre 

projets de résolutions concernant la sélection médicale des migrants. Ce rapport 

et quatre projets de résolutions ont été adoptés à l'unanimité par la Conférence 

(voir document ci-joint). 

Ce rapport traite principalement "des normes fondamentales et des 

critères pour l'examen nédical des migrants", et comprend les cinq chapitres 

suivants complétés par une annexe : 

I Buts à atteindre par 1'examen médical des migrantsj 

II Procédurej 

III Examens médicaux - avec deux listes de critères médicaux minimums 

pour les migrants à la recherche d'un travail normal ou d'un travail 

de forcej 

IV Conventions et règlements sanitaires internationaux; 

V Application de la présente résolution. 

Annexe - Directivas à adresser aux médecins chargés de 1
1

 examen médical 

des migrants - comprenant des instructions sur l'établissement des 

dossiers médicaux dss migrants et une fiche médicale modèle pour 1'examen 

de ceux-ci. 

Dans la résol«tion No la Conférence recommande que le Conseil 

d'administration du B«rt^u International du Travail communique les Normes 

fondamentales et Critèïes pour l'examen médical des migrants aux Etats Membres 

de l'OIT ainsi qu'à pour transmission à ses Membres. Estimant que les 

recommandations formulées ne devraient etre considérés que comme une pre.aière 
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tentative pour établir, sur une base internationale, des principes et des 

critères applicables en matière de migration, la Conférence a en outre recommandé, 

dans les trois autres résolutions, que les études soient poursuivies en vue de 

Il établissement d'autres critères médicaux pour la sélection de migrants en quête 

d'emplois spéciaux ou pour la définition d'aspects déterminés de certaines mala-

dies ou invalidités qui constituent des critères pour la sélection médicale des 

migrants. C'est ainsi que la résolution Ko 厶 traite de la délimitation des pro-

blèmes soulevés par l'application de certains critères médicaux, comme, par 

exemple^ dans le cas de la tuberculose pulmonaire^ des maladies vénériennes ou 

du trachome, déliraitation qui permettrait d'adopter, dans les différents pays, 

des normes uniformes pour le diagnostic médical de la maladie sous sa forme 

active ou infectieuse. I^OMS est priée, dans cette résolution, de charger ses 

comités d¡experts compétents, ou les experts inscrits à ses tableaux consultatifs, 

d'étudier, au cours de leur prochaine session, les problèmes de ce genre qui se 

posent en relation avec les critères en question. 

Le Conseil d'administration du BIT a approuvé, lors de sa session de 

novembre 1951, le rapport de la Conférence des migrations sur la sélection médi-

cale des migrants et a autorisé le Directeur général de l'OIT à communiquer les 

Normes fondamentales et Critères pour l'examen médical des migrants aux Etats 

Membres de l'Organisation Internationale du Travail, afin que ceux-ci puissent 

prendre les mesures appropriées. 

“Le Conseil Exécutif jugera peut-être opportun d
1

autoriser le Directeur 

général à cc,:ranuniquer les Normes fondamentales et Critères pour la sélection des 

migrants aux Etats Membres afin que leurs administrations sanitaires nationales 

les examinent en vue de leur utilisation à titre de directives pour l'examen 

medical dss migrants, 



ANNEXE 

С 二 íig/I/05/1951 

Organisation internationale du Travail 

CONFERENCE DES MIGRATIONS 

(Naples, octobre 1951) 

С OMISSION DE U SELECTION MEDICALE 

DES MIGRANTS 

ИАРРСЖТ 

1. La Commission de la sélection médicale des migrants s
!

est réunie du 5 
au 13 octobre 1951 sous la présidence de à, Jean Сuvelier^ représentant du 
gouvernement belge» Elle a élu comme rapporteur л. le Dr André Вoyer, repré-
sentant du gouvernement français. 

2, Le mandat de la Commission consistait à établir des normes fondamen-
tales et des critères pour 1

1

 examen médical des migrants. Elle a pris comme 
base de discussion le rapport sur la sélection médicale des migrants présenté 
par Inorganisation internationale du Travail et l

1

Organisation mondiale de la 
Santé (document С/^0^/1/7/1951) ainsi que le rapport supplémentaire élaboré 
par 1 Organisation internationale du Travail^ Inorganisation mondiale de la 
Santé et Inorganisation internationale pour les Réfugiés (document С.Mig/l/7/1951, 
supplément). 

3* La Commission a été d
f

avis que l
1

élaboration des critères pour la 
^élection médicale des migrants ne saurait être entreprise sans prendre en consi-
dération également la procédure qui en régit Inapplication. Aussi a-t-elle 
établi des principes et des normes pour une telle procédure_ 

Après avoir examiné et discuté les propositions contenues dans les 
rapports susmentionnés, la Commission a établi les critères applicables à 
1

1

 examen médical de tous les migrants ainsi qu
l

une fiche médicale modèle devant 
être employée pour un tel examen^. 

5. En ce qui concerne 1
1

 examen médical des migrants en quête d
f

un travail 
ordinaire ou de force, la Commission a insisté sur 1

1

 opportunité d'établir une 
seule liste de critères applicables sur le plan international. Considérant la 
grande diversité des critères recueillis dans les différentes législations na-
tionales la Coïïimission a dû se borner à 1

1

 étude de certains critères itódicauXj 
qui devraient constituer des motifs d

!

élimination et devraient être appliqués 
dès 1

1

 examen de présélection^ afin d^éviter dans boute la mesure du possible les 



dépenses et les inconvénients que comporte un examen de sélection lorsque la 
présence de certaines maladies m -insuffisances constitue un empêchement 
manifeste pour tout travail et par conséquent pour l'émigration. De 1

1

 avis 
de la Commission, il est essentiel d'établir des critères médicaux minima, 
de manière que les candidats à l'émigration, totalemant inaptes à travailler 
soient rejetés et que ceux atteints d'une incapacité partielle à un degré 
élevé ne soient pas acceptés pour des travaux de force. Ces critères minima 
ne porteraient aucun préjudice à 1''adoption par les pays d

1

 immigration de 
méthodes et critères médicaux autres’, établis par leur législation po.ur 
l'examen de sélection tant pour les migrants en quête d

5

un travail ordinaire 
ou de force, que pour les migrants en général, 

6. La Commission a également préparé des directives-ty.pe à l'intention 
des médecins chargés de 1

:

examen aádical dss migrants. Ces directives contien-
nent des renseignements sur le mode de constituer le dossier de l'examen mé-
dical et la fiche médicale modèle. 

7. Les conclusions auxquelles la Commission a ainsi abouti en ce qui 
concerne les normes.fondamentales - et critères pour 1

1

 examen médical des 
migrants sont contenues dans le projet de résolution No 1 joint au présent 
rapport. 

8. Ce projet de résolution a été adopté à l'unanimité avec les réserves 

suivantes : 

a) les représentants àe.UItalie et de la République fédérale 
d'Allemagne ont considéré qua les dossiers médicaux des candidats 
rejetés à l'examen de selection doivent être systématiquement communiqués 
aux autorités médicales du pays d

 :

 émigration et comporter très explitri-. 
tement les'raisons diordre iftèdical qui ont motivé le rejet des candidats. 
Ceci afin ds'permettre aux services médisaux du pays d'émigration de 
prendre toutes mesures utiles pour' soigner les candidats atteints de 
maladies ou d；affections passagères) en vue d'une émigration future\ 
et dans le but d'informer les médecins chargés de la présélection et de . 
les orienter en vue d

1

examons ultérieurs. 

b) le représentant, du gouvernement du Canada - invoquant la légis-
lation canadienne qui ne prévoit pas la communicationj au pays d'émigra-
tion, des motifs de rejet - a considéré que seuls les dossiers des can~ 
didats rejetés pour des raisons médicales et dont le'cas constitue ш 
danger pour la communauté et nécessite un traitement dans la pays d'é-
migration, devraient être с^imnuniquós aux autorités médicales ciudit pays. 



9又 La Commission a retenu qu'il serait souhaitable d'aboutir le plys 
tot possible à une standardisation des critères de selection prévus par les 
différentes législations nationales. Dans cet esprit elle a adopté à l'unanimité 
le projet de résolution No 2 proposé par la délégation française. 

10. La Commission a examiné la possibilité d'établir des critères médicaux 
applicables aussi à la sélection des migrants en quête d'emplois nécessitant 
des aptitudes physiques spéciales. Elle a retenu que l'étude de ce problème 
devrait être confiée à des groupes d丨experts versés dans les problèmes médicaux 
de l'émigration et de la médecine du travail. Д cet effet, elle a adopté à 
l'unanimité le projet de résolution Ш-- 3. “ 

11. La Commission considère que l'application de normes fondamentales 
pour 1丨examen médical des migrants dont il est question dans le projet de 
resolution No 1 peut soulever certains problèntôg, surtout lorsque les can-
didats à l'émigration sont atteints d'affections telles que la tuberculose, 
les maladies vénériennes, le trachome. La Commission a e^rime 1 丨 a v i s que ces 
problèmes devraient être étudiés par des comités d'experts appropriés. A cet 
effet, ella a adopté à 1丨unanimité le projet de résolution No k proposé par 
le représentant de l'O.I.R. 

,
 L a

 Commission recommande â la Conférence 1‘adoption des proiets 
de resolution Nos 1，2 , 3 et

 c e

~~ 

13 octobre 1951 ANDRE BOYER 

Rapporteur. 



С,Mig/I/M/D.2(Annexe) 

P R O J E T D E R E S O L U T I O N N o 1 SUR L E S N O R M E S FOKDAjISNTALES 

E T C R I T E R E S POUR L ' E X A M E N M E D I C A L D E S M I G R A N T S 

La Conférence des Migrations de l'Organisation internationale 
du Travail, 

Convoquée à Naples par le Conseil d'administration du 

Bureau international du Travail, et s'y étant réunie 
du 2 au octobre 1951, 

Ayant pris connaissance des études sur la sélection médicale 
des migrants préparées conjointement par le Bureau 
international du Travail

5
 l'Organisation Mondiale de 

la Santé et 1 Organisation internationale pour les 
Réfugiés, 

Ayant pris connaissance des propositions de la Réunion 
d'experts en matière de sélection médicale des migrants 
qui s'est tenue à R-jme du 3 au 5 septembre 1951, sur 
convocation conjointe de l'Organisation internationale 
du Travail st de l'Organisation mondiale de la Santé, 

recommande au Conseil d'administration du Bureau international du Travail 
de communiquer les normes fondamentales et critères qui suivent, d'une part 
aux Etats intéressés Membres de l'Organisation internationale du Travail, 
afin qu'ils puissent serv.ii de guide à la sélection médicale des migrants, 
et d

1

 autre part à l'Organisation mondiale de la Santé pour qu'elle puisse 
procéder à cette msmo communication auprès de ses propres Etats ¿Aembres, 
ainsi qu:a l'Organisation internationale pour les Réfugiés ： 

工 ， B u t s à atteindre par 1
1

 examen médical des migrants 

1. La sélection nbdice.le a pour but : 

a) d
1

empêcher la transmission ou la propagation de maladies 
infectieuses; 

b) de s'assurer de l'état do santé des migrants et ds leur aptitude 
physique au travail； 

c) de réduire au minimum las charges sociales résultant de 
l'immigration. 



П. Procédure 

2. Pour les migrants recrutés dans le cadre des migrations orga-
nisées^ il y aurait lieu de procéder à un examen présèlectif comportant les 
mêmes actes médicaux que 1

]

examen de sélection et pratiqué sur la base des 
critères médicaux du pays immigration• IX est’ s.ouhaitable que ces critères 
soient unifiés le plus rapidement possible sur le plan international. 

3* Lorsque les services médicaux chargés de la présélection ont 
été agréés par les autorités du pays d

!

immigration, les résultats des examens 
de laboratoires ou autres, effectués à l'occasion de la présélection, devraient 
normalement etre acceptes par les médecins du pays d'immigration, 

L
1

 ехзтпеп prêsélectif devra5.t 豸 t r e effectué en un lieu aussi 
proche que possible du domicile du migrant, disposant d^un personnel et d

!

un 
équipement médical suffisants» 

5* Lorsqu'un examen présélêctif a lieu, cet ехашп devrait être 
effectué à une date aussi rapprochée que possible de celle de 1í examen de 
sélection» Le délai entre les deux examens ne devrait être supérieur à 
deux mois‘ 

6* (1) Pour tout candidat à l'émigration, un dossier médical 
devrait être constitué. Ce dossier devrait comprendre une fiche médicale 
et tous autres documents médicaux concernant intéressé• 

(2) Le dossier médical devrait être établi selon le cas : 

a) soit à l'occasion de 1
1

 examen présélectif s*il y en a un, et, 
dans ce cas) etre utilisé et complété lors de 1

1

examen de 
sélection; 

b) soit à 1
!

occasion de 1
1

examen de sélection, en cas contraire, 

(3) La fiche médicale dont il est question ci-dessus devrait 
être établie d'après la fiche médicale modèle figurant à la partie II de 
l'Annexe à la présente résolution. 

7. Tout médecin chargé d?examiner les candidats à Immigration 
devrait recevoir des directives telles que celles qui sont formulées en 
Annexe à la présente résolution. 

8. Etant entendu qulune décision relative à l'admissibilité du 
candidat à l'émigration du point de vue de sa santé ou de son aptitude au 
travail ne peut etre prise que par le médecin qui procède à l^xâmen de 
sélection, le médecin procédant à l，examen présélectif devrait néanmoins 
pouvoir prendre une décision de refus vis-à-vis de tout sujet présentant des 
affections rédhibitoires évidentes. 



9. Le dossier niedical établi à l'occasion de Hexamen présélectif . 
devrait^etre utilise par le médecin du pays d'immigration en vue de lui per-
mettre éventuellement de prendre une décision sur dossier.-. 

10. Etant entendu que le droit du pays d'immigration d<effectuer 
des examens de selection systématiques reste entier, il serait souhaitable 
lorsque les conditions sanitaires et l'organisation de services médicaux di 
pays d'émigration le permettent, de ne recourir qu'à un escamen de sondage. 

, 、
 X 1

-
 s e r a i t

 souhaitable aussi que l'examen de sélection soit pra-
t l q u é a u n e d a t e a u s s i

 rapprochée que possible de la date de départ du ndgrant 

12, Le dossier médical de tout candidat autorisé à émigrer devrait 
accompagner le migrant jusqu'au pays de destination. 

L e d o s

s
i e r

 ^
d i c a l

 concernant un candidat rejeté à l'examen de 
sélection devrait etre renvoyé aux services médicaux qui ont procédé à 

P r e S e l

!
C

+

t Í O n

；
 L e S c a n d i d a t s

 présentant des insuffisances 
°

u a f

f
e c t i o n s

 constituant un danger pour la communauté devraient être dans 

f
Z L l

e S

i
C a S

 f
t o r i t é

^ «bicales du pays d'émigration. De toutes 
façons, le secret medical devrait être sauvegardé. 

14. Il est souhaitable que des commissions mixtes composées de 
P a y S

 ^ '
e m i g r a t i 0 n

 P
 d u

 庐 幵 d'immigration soient instituées pour S t u d l

f
 a u c o u r s d e

 reunnons périodiques les motifs d'ordre médical invoqués 
n ？

 m i g r a

e
t s

^
 a

f
i n

 d'assursr progressivement l'uniformité dans 
lapplxcation^des enteres médicaux utilisés. Les activités des commissions 
ains:j_ instituées devraient contribuer à l'élaboration et à l'adoption de 
enteres médicaux intérnationaux. 

_ 15, A l'occasion de la conclusion d»accords bilatéraux, des pouvoirs 
S

l u s s t e n d u s

 devraient etre donnas à ces commissions et notamment la faculté 
， s e prononcer sur l'acceptation ou le rejet des candidats migrants en cas 
de litige au point de vue médical. 

工 I I . Examens médicaux 

‘ 16. Les médecins chargés de l'examen nédical des migrants devraient 
t e n i r c o r a

ï f
 d e 1

 咖 Personnalité et les considérer comme des patients ordif 
naires recherchant l'avis du înêdecin. Inddpanda^ient des reco,mandations qu«il 
appartient aux services administratifs de faire au candidat à l'émigration 
f

s

J
l t s

 ^
d e c i n s

 devraient insister auprès du candidat sur le fait q
U
»il ne 

doit prendre aucune disposition pour son départ avant d'avoir été finalement 
accepte par les autorités du pays dtimmigration. “一 一” “ 



17. Poui
1

 permettre aux autorités administratives compétentes du 
pays d'immigration de prendre une décision diadmission ou de rejet basée 
sur l'examen du groupe familial dans son ensemble) les médecins qui procèdent 
.à l'exarasn de sélection devraient leur fournir toutes indications pertinentes 
à i ordre médical,‘ 
- • • i 

18. Pour déterminer 1
!

inaptitude des candidats et leur élimination : 

a) tous les migrants^ y compris les membres de leur fansálle ainsi 
que les personnes à leur charge, devraient être soumis à un 
•examen médical en vue de déceler les maladies infectieuses, 
parasitaires et raycosiques, les affections progressives ou 
chroniques et les infirmités physiques et mentales;.. 

b ) lorsqu * il s‘agit de migrants en quête d > emploi, 1'examan 
médical dont il est question ci-dessus devrait être effectué 
en vue .également d'établir qu'ils ne sont pas atteints de 
maladies ou d'inaptitudes plysiques qui les rendent inaptes 
à l'emploi auquel ils se destinent, 

19. Devraient être considérés comme critères minima complémentaires 
pouvant entraîner dès 1'examen présélectif l'élimination des candidats en 
quête d'emploi, les maladies ou insuffisances ënuniérées au tableau ci-après. 
Il serait toutefois entendu, que : 

a) ledit tableau ne devrait pas êtro interprète comme ênunérarvt 
tous les motifs d

1

elimination， una autre maladie ou insuffi-
sance ,ainsi qu'un certain dsgré de dévolopparaant ou la rapi-

、 dite de l'évolution de la maladie ou de insuffisance^ pouvant 

également constituer de tela motifs； 

b) les candidats éliminés mais dont le cas pourrait mériter recon-
sidération après traitaiTient efficace devraient être invités à 
se faire soigner avant de se presentar à une nouvelle visite. 



.Maladies ou insuffisances entraînant l'élimination des candidats à 
un travail normal : ' 

a) pouvant être reconsidérées après un traitement efficace : 

1) Conjonctivite. 
2) Trachome à un degré actif ou avec complication. 
3) Thyrêotoxicose 
4) Tuberculose sous toutes ses formes à un degré actif. 
5) Syphilis. ’ 
6) Blennoragle. 

.7) Autres maladies vénériennes. 

b) entraînant l'éliïaination définitive : 

1.) Vue inférieure à 4/10 pour le meilleur oeil après correction. 

2) Surdi-mutité. 
3) Surdité totale. 
4) Epilepsie. 
5) Démence et déficience mentale. 
6) Autres maladies sérieuses du système nerveux central, 
7) Pneumoconiose avec signes cliniques. 
8) Maladiss cardio-vasculaires avec signes de décompensation. 
9) Maladies chroniques et progressives des reins； (néphrites 

chroniques et néphroses). 
10) Perte totale ou sérieuse de la fonction d'une partie importante 

du systèmé locomoteur, en particulier amputations majeures, 
paralysies, contractures, ankyloses. 

11) Tumeurs malignes. 

II. Maladies ou insuffisances constituant un motif supplémentaire pour 
éliminer un candidat à un travail de force : 

1) Ulcère gastrique ou duodenal. 
2) Hernie. 
3) Lésions de tuberculose pulmonaire à tous ses stades, excepté 

le complexe primaire guéri, 
4) Asthme ou bronchite chronique avec symptômes marqués. 
5) Maladies cardio-vasculaires. 
6) Diabète sucré* 

、 ， 20, Les candidates à Immigration désireuses d
(

occuper un emploi 
f l

r

étranger et se trouvant en état de grossesse devraient etre provisoirement 
éliminées et devraient etre invitées à se présenter à une nouvelle visite en 
temps opportun. 



IV. Conventions et règlements sanitaires internationaux 

21. Tous les migrants doivent satisfaire aux exigences des 
с on vantions et règlements sanitaires internationaux existants et notamment 
au Règlement sanitaire international (No 2) de l'Organisation mondiale de 
la Santé qui entrera en vigueur 1er octobre 1952• Pour la période anté-
rieure à 1

1

 entrée en vigueur et pour les pays qui ne seraient pas liés par 
ce règlement, les accords contenus à 1>article 105 dudit règlement devraient 
être appliqués à tous les migrants. 

V. Application de la présente résolution 

22, L'attention des médecins chargés de 1
1

 examen médical das 
migrants devrait etre attirée par les gouvernements sur la nécessité 
d'appliquer les dispositions contenues dans la présente résolution. 



DIRECTIVES к ADRESSEE AUX MEDECINS 

CHARGES DE IHEXAMEN MEDICAL DES MIGRANTS 

I 

EimiSSEMENT DU DOSSIER MEDICAL 

•k. GENERALITES 

Un dossier médical comprenant une fiche médicale et tous autres 
documents médicaux sera établi pour tout candidat à l'émigration, à l'égard 
duquel un examen médical est requis de la part des autorités compétentes du 
pays d

1

 immigration. 

2. Ce dossier et son contenu seront placés sous le sceau du secret 
professionnel et porteront la mention "confidentiel". 

3% Le dossier médical devra être établi selon le cas : 

a) soit à l'occasion de 1
T

examen présélectif, s'il y en a un, 
et, dans ce cas, être utilisé et complété lors de 1

1

 examen 
de sélection; 

b) soit à occasion de 1'examen de sélection, dans le cas 
contraire. 

4« (l) S
f

il n
l

a pas été procédé à un examen de sélection dans un délai 
de deux mois après examen présélectif, celui-ci sera répété et comprendra . 
à nouveau des examens spéciaux tels que 1

!

examen radiologique et 1
!

examen 
sérologique• 

(2) Il sera également procédé à un nouvel examen présélectif 
lorsqu

f

un candidat provisoirement éliminé à l
l

occasion d'un premier examen 
se presenile à une nouvelle visite après un traitement efficace• 

(3) Dans le cas où un examen présélectif doit être répété, confor-
mément à ce qui précède, une nouvelle fiche médicale sera remplie et la fiche 
précédente sera, si possible, jointe au dossier• 

5ш (l) Le dossier médical d*un candidat non éliminé à examen présé-
lectif sera transmis en tençs utile au médecin qui procède à 1

1

examen de 
sélection. 

(2) Le dossier médical d^un candidat éliminé à examen présélectif 
sera conservé au centre #ù cet examen a eu lieu. 



(3) Le dossier médical d'un candidat autorisé à émigrer après 
l'examen de sélection accompagnera le migrant jusqu'au pays de destination. 

(4) Le dossier médical d'un candidat éliminé à l'examen de sélection 
sera renvoyé aux services médicaux qui ont procédé à l'examen de présélection. 
Les candidats rejetés présentant des insuffisances ou affections constituant 
un danger pour la communauté seront signalés dans tous les cas aux autorités 
médicales du pays d'émigration. 

B . FICHE MEDICALE 

1ère partie. Identification 

Cette partie de la fiche sera signée par le candidat en présenoe de 
l'autorité administrative compétente qui l'aura complétée et qui la contre-
signera. 

‘ 

La photographie du candidat sera fixée à la fiche de telle façon 
qu'elle ne puisse etre enlevée sans endommager la fiche elle-meme. 

Les renseignements contenus dans cette partie seront contrôlés par 
le médecin chargé de chaque examen médical et spécial. 

2eme partie. 

,Cette partie de la fiche sera complétée par le médecin examinateur 
et signée par le candidat. '. 

3ème partie. Examen médical . 

La première colonne de cette partie sera complétée et signée par 
le médecin chargé de l'examen présélectif. 

Ьа deuxième colonne sera complétée et signée par le médecin chargé 
ds l'examen de sélection.* 

L'attention du médecin examinateur est appelée sur les points 
suivants s 

, C o n s t i t u t i o n générale. Une brève description sera faite et ' 
conçilétéô par les indications relatives au poids et à la taille données 
respectivement en Kg. et en era. • 

2 . Acuité visuelle. On employera un test utilisant le système 
décimal ou la Snellen Chart. * 

З. Daltonisms. On employera le test d'Ishihara ou tout autre test 
reconnu. 



4» Trachome
#
 Le degré de l

f

infection et toute complication seront 
notés; on indiquera si la maladie a été traitée ou non*. 

6# Dents et gencives^ On appréciera l
r

état de la dentition et des 
gencives etó notant le nombre de dents manquantes sur los maxillaires supérieur 
et inférieur et en indiquant si le candidat porte une prothèse. 

7. Abdomen> On doit indiquer l
!

êtat de l'abdomen et de sa paroi 
tel q u H l résulte de l

1

 inspection et de la palpation. 

8, Hernie. On spécifiera la localisation, le type et le caractère. 

Cicatrices. On spécifiera la cause, le caractère et la loca-
lisation. 

11• Etat mental. Le médecin s
1

efforcera, au cours de 1
1

 interrogatoire 
et de l

l

examn médioal, de déceler tout déséquilibre ou déficience mentale, 

13• Appareil cardio^vasculaire
 f
 Un examen approfondi sera pratiqué. 

S
!

il est décelé des bruits anormaux du coeur, on en indiquera le siège, la 
nature et le caractère. 

15. Urine.Si analyse révèle la présence de sucre ou albumine 
dans 1

f

urine, le candidat sera l'objet d'examens complémentaires pour en 
rechercher l

1

origine. 

17. Fonctions do appareil locomoteur» On indiquera la présence ou 
la nécessité d'une prothèse• 

19» Peau, S
r

i l existe une dermatose
y
 on indiquera si elle est de 

nature professionnelle• 

22» Autres observations. Toute autre anomalie ou observation seront 
mentionnées sous ce titre• 

N.B. En cas de besoin
д
 le candidat devrait etre soumis à examen 

de spécialistes, ^ 
m 

¿ème partie• Examens spéciaux» 

С ette partie comprendra lo résultat de tous les examens spéciaux* 
Les rapports originaux^ signés par les spécialistes chargés de ces examens 
spéciaux, ainsi que le film radiographique, seront joints à la fiche. 

Radiographie du thorax. L
1

examen radiographique du thorax sera fait 
de préférence après examen clinique. Le rapport du radiologie contiendra 
une description détaillée de ses observations. 

Tests sérologiques. Le rapport de laboratoire contiendra les ré-
sultats des tests ainsi que les méthodes employées. 



Autres examens. On fera figurar sous ce titre les résultats de tout 
autre examen que .le médecin chargé de l,

1

 examen de présélection ou de sélection 
aura jugé nécessaire. 

Dates. Les dates sont celles auxquelles ont été. pratiqués la radio-
graphie , l e s .prélèvements et les examens des' spécialistes. 

• 1 1 . 
• . » 

5èn»e partie« Conclusions de examen de sélection 

,bes conclusions de l'examen de sélection seront libellées et signées 
par le médecin désigné par le pays d

1

immigration. 



a comparu ce jour devant moi et 
qu^après examen de ses papiers 
d

1

identité et de sa personne， 
je déclare être satisfait de la 
correction des' détails donnés, 
le (la) candidat(e) ayant signé 
en ma présence. 

Photo du candi-
dat fixés ici et 
rsvetue du cachet 

Cachet du 
bureau 

Signature et titre 
du fonctionnaire 

Signature du 
candidat 

II 

FICHE MEDICALE MODELE 

1ère Partie Identification 

CONFIDENTIEL 

P I 

Paye 

Nom Prénom . . . , 

Aciresse . . ville . . • , 

Date et lieu de naissance Sexe 

Profession actuelle 

Couleur des yeux .. Couleur' des cheveux . , . . 

Cicatrices et autres -signes particuliers 

Papièrs d'identité (Passeport^ carte d'identité, etc. ) № J . . . 
f 

Nationalité • • • profession envisagée • • • 

Pays immigration 场
 э 

Je certifie que 

,

e
 

Ю
 1
 

r
u
 Ш
 1
 

М
М
М
 

*

 
.
 

Date 



Ilème Partie к compléter par le médecin effectuant 
1

t

 examen de présélection 

Anamnèse 

Nombre d'enfants : vivants • • Décédés 

Cause de décès 

2 , -Avez-vous été, ou quelqu
!

\in de votre famille, a—t_il été, atteint de : 

tuberculose, maladie mentale, maladies vénériennes, épilepsie^ 

dépression nerveuse, maladie de coeur î 

Si oui indiquez les détails • • • 

3
#
 Avez-vous subi des blessures, dos opérations ？ Ont-elles nécessité 

une prothèse ？ Laquelle ？ 

4 . Quelles professions avez-vous exercées antériaure.nent et pendant 

combien de temps •？. 

5. Avez-vous déjà été examiné en vue d
!

une immigration vers le pays où 

vous désirez vous rendre ？ • • • • • • Quand ? . • • • 、 • • ， • • • • • 

Je certifie que les réponses aux questions posées ci一dessus sont 

complètes et exactes, et données au mieux de ma connaissance et en toute 

bonne foi
# 

Date •， 

Signature du candidat 



- 1 3 一 

Illème Partie 
~ EXAMEN MEDICiiL 

Examen de présélection Examen de sélection 

4-

1» Constitution générale • • • • • • • • • 
taille , • 
poids • • 

2 . Acuité visuelle 、’ 
a) sans lunettes D • •

 #
 • G • •

 f
 . D • • . G • • • 

b) avec lunettes •
 4

 ' D . . . . G . . . . D • . • . G . . • 

‘ ‘ ‘ « w . 

3。Daltonisme' . . 

4» Trachome (indiquez aigu 
. - ou chronique) ••華 

5. Acuité auditive ‘
 %

 D . . • . G • • • • D • • • • G • • • 

6 , Durits et gencives » ‘ • • • • • • 

7» Abdomen 

foie foie 

rate • • • • • • • rate 

8, Hernie 

9o Cicatrices 

10. Appareil nerveux : 

Réflexes (réponses à noter) 
a) pupilles : lumière 

accomodation 

b) réflexe rotulien 

c) réflexe plantaire 

11 • Etat mental 

12. Appareil respiratoire 

13，Appareil cardio-vasculaire 

a) fréquence du pouls 
b ) rythme et régularité 
c) tension artérielle 
d) auscultation 
e) varices 

14e Appareil urogenital 



15. Urine Sucre ••• Albumine •,• Sucre •• albumine 

16• Grosesse (indiquez la duré^ 
approximative en semaines 
et la date des règles) • • . • ^ 

17•‘ Fonctions de l
1

 appareil 
locomoteur (infirmités 
à noter) * • • • 

18. Système endocrinien . . . . 

19. Peau • . . . . . 

20 Dates des derniers vaccins : 
» • » ‘ 

a) variole • • • • 
b) typhoïde et paratyphoïde 
c) typhus • • • • 
d) diphtérie . • • •• 
e) divers • . • • 

21. Aptitude aux .travaxix léger 

moyen 

‘de force 

22. Autres observations . … • • 

Je) soussigné, certifie que j
!

ai 

examiné 

et que les observations ci-dessus 

sont exactes au mieux de ma 

connaissance. 

Date 

Signature du médecin Date et signature du 
de présélection médecin de l'examen 

de sélection 



4
 IVème Partie Examens spéciaux 

Radiographie du thorax : . Date 

coeur 

poumons 

Ье film doit être joint à ce formulaire, 

Tests sérologiques . , Date s
 r
 , 

Autres examens Date ； 

Vème Partie Conclusions de l'examen de sélection 

Je, soussigné, déclare avoir examiné 

et certifie qu'il/elle est apte au travail de son choix 

qui il/elle est inapte au travail de son choix, pour 

les raisons médicales suivantes * . . » , ‘ ， . ， 

Date 

Signature du médecin de 
l'examen de sélection 



Projet de résolution N6 2 . 

relative à des critères médicaux applicables pour la sélection 
j. i . . .i * , • 

des migrants 'destliiés à un travail normal ou à un travail de force 

La Conférence,, , v .. 

Considérant las. recommandations, 
la sélection médicale des migrants, 
1951

f
 .

 :
 • 

de la. Réunion d'experts pour 
tenue à Rome du 3 5. septembre 

Considérant la résolution sur les normes fondamantales et 
critères pour l'examen médical dos migrants, adoptée par la 

Conférence/- •
 1

 -• ' .、 "
 :

 “ 
, ^ . < ：• • ' 

Considérant qua les critères établis par ladite résolution 

dans son article 19 sont des critères minima pour 1'élimination 

dès l'examen prlsélectif des candidats migrants en quête d^emploi, 
- . * > 

» • 

Considérant qu'il est souhaitable .que des critères uniformes plus 
détaillés pour la sélection médicale soient établis sur le plan 
international à l'égard des migrants destinés à un travail normal 
ou à un travail de force,' 

recommande au Conseil d
1

 administration du Bureau international du 
Travail de charger le Bureau international du Travail de poursuivre, 
en collaboration avec les autres organisations internationales 
campóténtes et les autorités ¡aádicalas compétentes des pays inté-
ressés, des études en vue da l'adoption de critères uniformes plus 
détaillés pour la sélection médicale de ces catégories de migrants. 



Projet de résolution No 3 

sur les critères médicaux applicables à la sélection des migrants 

Qn quête ç^un emploi nécessitant des aptitudes physiques 

spéciales 

La Conférence, 

Considérant la nécessité d
1

 établir sur un plan interna-
tional des critères médicaux uniformes devant servir de base 
pour la sélection des migrants en quête d^un emploi nécessi-
tant des aptitudes physiques particulières, 

Considérant que élaboration de tels critères serait 
considérablement facilitée par la collaboration d*experts 
versés dans les problèmes médicaux des migrations et de la 
iibdecine du travail, 

recommande au Conseil d
1

 administration du Bureau international 
du Travail de convoquer, an collaboration avec les autres 
organisations internationales compétentes^ des réunions d

;

ex-
perts pour préparer les critères médicaux devant servir de 
base à la sélection médicale des migrants en quête d

?

un 
emploi nécessitant des aptitudes physiques spéciales. 



Projet de résolution No A 

concernant certains problèmes techniques relatifs aux normes 

fondamentales et aux critères de 1丨examen nodical des 

migrants 

La Conférence, 

Considérant la résolution sur les normes fondamentales at 
enteres pour 1 丨 examen médical des migrants adoptée par la 
Conférence, 

Considérant la nécessité de consulter des spécialistes sur 
les problèmes que soulève l'application de cartains critères 
uniformes reconnus par ladite résolution, lorsque les candidats à 
l'omgration sont atteints d'affections telles que la tuberculose, 
丄es maladies vtneriennes ou le trachoœ, 

recomnande au Conseil diadministration du Bureau international du 

，
C h a r g e r l G D i r e c t e u r

 général du Bureau international du 

a) d'établir, en collaboration avac les Directeurs généraux 
des autres organisations internationales compétentes, 
la delimitation de ces problèmes; 

b) d'G^Tdnar avec la Directeur général de 1»Organisation 
mondiale de la Santé la possibilité de niettre ces 
problèmes à l'ordre du jour des comités d»experts de 
c^tte institution, lors de leur prochaine réunion, dans 
l'intention de communiquer par la suite les recommanda-
tions éventuelles desdits comités aux Etats intéressés 


