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L'Organisation Mondiale de la Santé compte actuellement cinq années 

d
1

e x i s t e n c e , et le moment est peut-être venu de se demander si elle devrait 

continuer, dans ses programmes
д
 à mettre aussi fortement 1

T

a c c e n t sur les 

questions auxquelles la Première Assemblée de la Santé a attribué la priorité. 

Sans doute, ces questions revêtent-elles encore une très haute importance* 

Néanmoins, il semble que les obligations internationales en matière d'assistance 

soient maintenant partagées avec d'autres institutions internationales (Plan 

concernant le Point IV, plan de Colombo, etc.) qui disposent de larges ressources, 

D
f

 autre part, l
f

O M S a fixé les méthodes à suivre pour lutter contre les maladies 

considérées, et les organismes nationaux n'ont plus au même degré besoin de 

recevoir une aide extérieure pour entreprendre des campagnes de prophylaxie et 

( E r a d i c a t i o n de ces maladies. 

Afin d
1

 éviter les doubles ençlois sur le plan international et une 

prolongation inutile des services de consultations dans certaines branches et 

dans certains pays, il y aurait donc intérêt, semble-t-il, à étudier la possi-

bilité d
!

intervenir dans d'autres domaines qui se prêtent à une action interna-

tionale et qui, jusqu'ici, n
1

o n t retenu l'attention de l'OMS que dans une mesure 

extrêmement limitée• 

La protection de la santé des travailleurs est précisément UJun de ces 

domaines； l
l

organisation de services de médecine du travail dépend moins, en 

effet， du développement social et culturel du pays que de l'ensemble de 
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l'organisation sanitaire, de sorte que des avis d'experts internationaux et des 

confrontations d'idées et d'expérience seraient particulièrement utiles dans ce cas. 

Il est manifestement d'une importance capitale pour la productivité et 

le bien-être des pays fortement industrialisés de promouvoir et de maintenir la 

3anté des travailleurs sous tous ses aspects. Quant aux pays insuffisamment déve-

loppés il est indispensable d'y encourager la mise sur pied de services de médecine 

du travail en collaboration étroite avec les services de santé publique, afin que 

1'industrialisation et le développement économique puissent se poursuivre dans les 

meilleures conditions. L'Oï-îS devrait être à même d'accorder à cette question, dans 

ses projets d'assistance technique, toute l'attention qu'elle mérite. Sa Constitu-

tion lui enjoint, en effet, de favoriser, en coopérant lorsqu'il y a lieu avec 

d'autres institutions spécialisées, l'amélioration des conditions de travail et 

lui fait, en outre, un devoir d'agir en tant qu'autorité directrice et coordina-

trice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international. 

En 1950, une section d'hygiène sociale et de médecine du travail a été 

créée, au Siège de l'Organisation, et, au cours de réunions des comités mixtes 

0IT/0
T

îS de la médecine du travail et de l'hygiène des gens de mer, des sujets 

d'intérêt commun pour les deux organisations ont été discutés. Des experts ont 

été recrutés pour l'exécution de projets régionaux d'assistance technique, des 

bourses d'études ont été attribuées et un certain nombre d'activités ont été en-

treprises dans le domaine de l'hygiène sociale. E n raison de l'effectif restreint 

du personnel il n'a pas été possible de prendre d'autres initiatives intéressant 

spécialement l'hygiène sociale et la médecine du travail, et l'OMS a dû s'en re-

« e t t r e , dans une large mesure, â l'expérience de l'OIT en la matière. 

Lors de sa première session, tenue en 1949, le Comité d'experts de ltQMS 

pour l'Assainissement a recommandé à l'Organisation d'entreprendre certaines acti-

vités touchant la médecine du travail et le Conseil Exécutif, lors de sa onzième 

session, s'est rallié è. la manière de voir de ce Comité, sans qu'aucune proposition 

précise soit, toutefois, adoptée. 
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L'action internationale pour sauvegarder la santé des travailleurs, 

notamment sur le plan de l
f

 alimentation, de la prévention des maladies transmissi-

bles, de la protection des femmes et des enfants, de la santé mentale, de l'assai-

nissement, de l
1

éducation sanitaire, de l
1

organisation de services d'hygiène dans 

l'industrie et l'agriculture et de la collaboration entre les services de santé 

publique et les services de médecine du travail, revêt, semble-t-il, une si haute 

inçortance qu'il ne devrait pas se produire de doubles eiffplois entre l
f

O I T et 1
!

0 M S , 

si les secrétariats de ces deux institutions maintiennent leur collaboration 

actuelle• 

Toutefois, il est indispensable que le Directeur général dispose de 

moyens suffisants pour une collaboration active de 1
1

Organisation, ainsi que pour 

l
f

exécution de projets particuliers. 

Etant donné 1
1

 importance de la question et le fait qu
f

elle se prête à 

une intervention internationale, le Conseil désirera peut-être autoriser le Direc-

teur général à faire le nécessaire en vue d
1

 entreprendre des activités de cet 

ordre. 


