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MESURES PROPRES A RENFORCER LES. ACTIVITES EN MATIERE DE MEDECINE DU TRAVAIL 

La question des activités en matière de médecine du travail a été soulevée 

e n mai 1955， lors de la douzième session du Conseil Exécutif, qui a estime вогдЬа!-

table de continuer des études suivies à ce sujet en vue de favoriser une action 

directrice, conjointement avec l'Organisation Internationale du Travail. Le Conseil 

a décidé que la question serait étudiée de concert avec 1丨OIT et qu'un rapport 

serait présenté à la treizième session du Conseil Exécutif sur les mesures propres 

à renforcer les activités qui s'exercent dans ce domaine. La présente étude qui 

a été préparée en consultation avec l'OIT fait suite à cette décision du Conseil. 

I. HISTORIQUE 

Lors de la Première Assemblée Mondiale de la Santé, en 19^8, 1«"hygiène 

industrielle" a été incluse parmi les activités ressortissant à l'Administration 

de la Santé publique. Il a été noté qu'un sens large devait être donné au terme 

"industrielle" et qu'on pourrait lui substituer le mot "professionnelle". La Première 

Assemblée Mondiale de la Santé a recommandé également de créer un petit comité mixte 

avec l'OIT pour s'occuper de la question. Lors de cette même Assemblée, le principe 

a été admis que, pour éviter les doubles emplois, l'OMS ne devrait pas entreprendre 

d'activités sanitaires déjà assurées par d'autres institutions spécialisées. Aussi 

le domaine de l'hygiène industrielle a-t-il été considéré� au cours des années sui-

vantes, сошпе étant, pour la plus grande part, du ressort de 1丨OIT. Abstraction faite 

de la liaison étroite maintenue avec l'OIT, les seules mesures prises par l'OMS 

1 Actes off. Orp. mond. Santé, k2, p. 6, resolution EB12.R2? 
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ont consisté à accorder des bourses en vue d'études sur les questions de médecine 

du travail, y compris l'hygiène industrielle. 

Lors de sa septième session, en février 1951， le Conseil Exécutif, après 

avoir- examiné le premier rapport du Comité mixte OIT/OMS d1experts de la Médecine 

du Travail, a accepté les principes de coopération entre les deux institutions 

énoncés dans le rapport. Le Directeur général a été prie de maintenir et de déve-

lopper la coopération avec l'Organisation Internationale du Travail dans les ques-

tions relevant du Comité mixte, de façon à assurer, dans la plus large mesure pos-

sible, la coordination de toutes les activités sanitaires^ conformément & la Consti-

tution de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

C'est seulement en septembre 1950 que fut créée à l'OMS une Section de 

l'Hygiène sociale et de la Médecine du Travail. Ses attributions ont été, depuis 

lors, élargies et comprennent^ en plus de la médecine du travail, les aspects médi-

caux de la réadaptation, l1organisation et 1yadministration des hôpitaux, les 

soins médicaux， les aspects médicaux de la sécurité sociale, les affections chro-

niques et la gériatrie, ainsi que d'autres activités médico-sociales# Le personnel 

de la Section comprend deux médecins et des experts-conseils & court terme ont 

été engagés pour faciliter sa tâche dans certains domaines spéciaux. 

Le Bureau régional de l'Europe a engagé, en 1952, un fonctionnaire spé-

cialement chargé de s'occuper^ dans le cadre de la région， des questions relati-

ves à l'hygiène sociale et à la médecine du travail. Dans les autres régions, ces 

questions ne relèvent pas d'un spécialiste et rentrent dans les activités géné-

rales. 

De son côté, l'OIT s'est occupée, depuis 1920， de questions se rappor-

tant à la médecine du travail. La Constitution de 1
J

0IT affirme la nécessité 

d
1

assurer "la protection des travailleurs contre les maladies générales ou profes-

sionnelles et les accidents résultant du travail"• Les buts et objectifs de l'Orga-

nisation Internationale du Travail ont été affirmés à nouveau en 19紅紅 dans la 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 32, p. 29， résolution EB7.R68 
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Déclaration de Philadelphie qui prévoit, entre autres� "l'obligation solennelle, 

pour 1JOrganisation Internationale du Travail^ de seconder la mise en oeuvre, 

parmi les différentes nations du monde� de programmes propres à realise^.... 

I1emploi des travailleurs à des occupations où ils aient la satisfaction de don-

ner toute la mesure de leur habileté et de leurs connaissances.•.. / et^y une 

protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans toutes les 

o c c u p a t i o n s . . . U n e Section d'Hygiène industrielle avait été créée au BIT en 

1920 et une Section de Sécurité industrielle en 1921. En janvier 1955， ces deux 

services ont été fusionnés pour former la Division de la Sécurité et de lfHygiène 

du Travail, qui comprend, sous l'autorité du chef de la Division, quatre médecins, 

six ingénieurs et trois assistants de recherche. 

Il convient d'ajouter que le programme de travail de l'OIT dans le domaine 

de la sécurité et de l'hygiène du travail a été complètement revisé et défini à 

nouveau, en 1951， par le Conseil d'administration, sur la base du rapport d'une 

commission spéciale réunie en 1950. Cette commission a souligné la nécessité 

d1assurer plus largement la diffusion des informations et des directives concer-

nant les mesures pratiques à adopter pour assurer la protection des travailleurs 

contre les accidents et pour améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité 

sur les lieux de travail. A la suite des recommandations de cette commission^ 

l f0IT sfest depuis lors consacrée principalement à des tâches d'un intérêt pra-

tique immédiat pour les gouvernements, les employeurs et les travailleurs, 

II. RESUME DES ACTIVITES PASSEES ET PRESENTES 

1. ONE 

a) Assistance aux gouvernements 

L!0MS a donné, à la demande des gouvernements, des avis sur des questions 

techniques ou administratives se rapportant à la médecine du travail. C'est ainsi 

que des experts-conseils ont été envoyés, en 1952， en Egypte, en Iran, en Turquie 

et en Yougoslavie, pour y procéder à des enquêtes sur 11 état de la médecine du 

travail dans ces pays, et en Finlande, pour donner des conseils sur certains 
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problèmes de médecine du travail en liaison avec l'Institut national de Médecine 

du Travail d'Helsinki. Les résultats de ces enquêtes servent, âans certains cas, 

& aider et à. orienter les gouvernements intéressés, auxquels ils fournissent les 

bases indispensables pour l'élaboration, dans ce domaine, de programmes futurs 

de longue haleine. L'OMS est prête, dans les limites de ses possibilités budgé-

taires, à envoyer aux gouvernements qui en feront la demande, des experts inter-

nationaux, des fournitures, du matériel et à accorder des bourses d1études afin 

de faciliter la mise en oeuvre des programmes envisagés par ces gouvernements 

pour les années à venir. 

b) Colloques 

.Deux colloques sur la médecine du travail ont été organises, le premier 

à Leyde (Pays-Bas), en 1952, et le second à Milan (Italie) en 1953. Le but de ces 

colloques était de faciliter la protection de la santé des travailleurs grâce à 

l'établissement d'une entente et de relations de travail plus étroites et plus 

efficaces entre les institutions sanitaires et les organisations s'occupant des 

problèmes du travail, les services de sécurité sociale, les employeurs et les 

travailleurs. Les problèmes de santé mentale, de la réadaptation et de l'adaptation 

des travailleurs âgés, et la question de l'organisation de services sanitaires pour 

les petites entreprises industrielles ont tout particulièrement retenu l'attention. 

Une collaboration étroite a été maintenue avec l'OIT dans toutes les phases de 

1'organisation de ces colloques. 

c) Attribution de bourses d'études et envoi de professeurs ou de chargés 

de cours 

Un grand, nombre de bourses ont été attribuées à divers pays, au coure 

des trois dernières années, en vue d'études dans les domaines de la médecine du 

travail et de l'hygiène industrielle (19妗-1951 ： 17; 1952 : 59). Des professeurs 

de médecine du travail ont, d'autre part, été recrutés pour certains établisse-

ments d'enseignementj ainsi, un professeur d'hygiène physiologique et industrielle 

a été nommé à l'Ail India Institute of Hygiene and Public Health de Calcutta (Inde); 

l'Organisation a été également priée d'envoyer un chargé de cours d'hygiène indus-

trielle à l'Université de Malaisie (Singapour), mais le recrutement ae ce spécia-

liste a été ajourné. 
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d) Publications 

Les rapports sur la première session du Comité mixte OIT/OMS de 

l'Hygiène des Gens de Mer et svr la deuxième session du Comité mixte OIT/CMS de 

la Médecine du Travail ont paru dans la Série de Rapports techniques dé lfOMS# 

Une monographie intitulée "Occupational Health in an Industrial Developnent 

Programme" est en cours de préparation. 

2. OIT 

L'activité de lfOIT est caractérisée par le rôle que jouent les orga-

nisations d1employeurs et de travailleurs. Celles-ci apportent, conjointement 

avec les gouvernements, une aide considérable à l'Organisation en facilitant ses 

activités et en appelant son attention sur les problèmes nouveaux que pose, du 

point de vue de la santé, le développement rapide des techniques industrielles. 

a) Réglementation et normes internationales 

LfOIT a adopté, depuis 1919> un grand nombre de réglementations et de 

normes internationales, sous forme de conventions, de rec onimanda t i ons ou de 

règlements types^ etc. 

Les réglementations internationales adoptées jusqu1ici ont trait no-

tamment aux questions suivantes : examen médical de diverses catégories de tra-

vailleurs, protection de la santé des travailleurs sur les lieux de travail, 

prévention du charbon^ du saturnisme, de l'intoxication par le phosphore blanc, 

protection contre les accidents du travail dans diverses occupations9 inspection 

du travail (y compris 11 examen médical), déclaration et réparation des maladies 

professionnelles， etc. 

Des règlements types ont été établis dans des domaines tels que lfhygiène 

industrielle, la sécurité dans les établissements industriels, la sécurité dans 

les mines de charbon et dans l'industrie du battent. 

L'OIT se préoccupe constamment de reviser et d'élargir ces normes et 

réglementations et de renforcer le contrôle йэ lour application par les Etats Membres. 
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Ъ) Etudes, conférences et colloques 

Des études importantes ont été effectuées sur la plupart des risques 

inhérents à 1J emploi des substances toxiques, à mesure que ces risques deviennent 

considérables, ainsi que sur le cancer professionnel, la fatigue des travailleurs, 

l'alimentation des travailleurs, etc. La plupart de ces études ont paru sous 

forme de monographies ou de brochures. 

Parmi les autres études entreprises depuis la deuxième guerre mondiale, 

il convient de mentionner les rapports établis à l'intention des commissions 

d'industrie de l'OIT et traitant de problèmes de santé et de sécurité dans des 

branches industrielles particulières (construction, industries chimiques, fer et 

acier, industries mécaniques, industrie charbonnière, textiles, transports in-

ternes, pétrole, plantations, employés et travailleurs intellectuels). 

Des conférences internationales d'experts ont été réunies pour étudier 

des questions spéciales se rapportant aux pneumoconioses. Trois conférences de 

ce genre ont eu lieu jusqu'ici, dont la dernière à Sydney, en 1950. Une autre 

conférence, groupant trente experts, a été convoquée à Genève en 1952 pour étu-

dier la question de la, prévention et de la suppression des poussières dans les 

mines, galeries et carrières. Ces diverses conférences on adopté des recommanda-

tions concernant les mesures à prendre pour prévenir et combattre les рпегдтосо-

nioses. 

Lors d'un colloque sur l'inspection du travail, organisé en 1952 叙 

Calcutta (Inde) pour les pays d'Asie, des exposés ont été présentes sur des 

questions de médecine du travail. 

c) Publications et information 

L'encyclopédie "Hygiène du Travail", publiée par l'OIT, constitue l'une 

des études les plus complètes qui aient paru sur les aspects médicaux et techniques 

de la médecine du travail. Une nouvelle édition est en préparation. 

L'OIT fait paraître, en outre, un périodique trimestriel "Sécurité et 

Hygiène du Travail" qui contient des articles originaux et des informations sur 

les activités exercées et la législation applicable en matière de médecine du 
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travail et de sécurité dans l'ensemble du monde. Dans la "Série législative", 

autre publication de on trouve la traduction et la reproduction de la 

plupart des lois et règlements nationaux importants ayant trait à la protection 

et à l'amélioration de 1a. santé des travailleurs et à des questions connexes. 

Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, l'OIT publie également des études 

et des rapports sur les conférences. Elle assure� en outre, un service d'infor-

mation à l'intention des gouvernements, des organisations d'employeurs et de 

travailleurs, et des autres institutions ou personnes intéressées. 

d) Assistance directe aux gouvernements 

L'OIT a accordé une assistance directe aux gouvernements dans les domaines 

de l'inspection du travail, de la sécurité industrielle et de la médecine du tra-

vail. Cette aide est généralement fournie dans le cadre des programmes d'assis-

tance technique et peut comprendre l'attribution de bourses d'études, des enquêtes 

effectuées par des experts, des conseils en vue de l'élaboration de projets. Au 

nombre des pays ayant bénéficié de cette forme d'assistance, on peut mentionner 

la Birmanie, Costa Rica, le Guatmala, Indonésie, 1'Irak, l1Iran, les Philippines 

et la Turquie. 

3• Activités communes de lrOMS et de Г OIT 

a) Comités mixtes 

A la demande de la Première Assemblée Mondiale de la Santé des comités 

mixtes ont été créés par l'OMS et 1 !0IT - un pour la médecine du travail, et un 

autre pour l'hygiène des gens de mer. 

Le Comité mixte de la Médecine du Travail a tenu deux réunions• Lors de 

sa première session, en 1950， il a examiné les relations générales de travail entre 

les deux organisations• Lors de sa deuxième session, qui a eu lieu en 1952, le 

Comité mixte a insisté sur la nécessité d'introduire des mesures visant à protéger 

d'une façon générale la santé des travailleurs sur les lieux de travail, indépen-

darament de la prévention des risques professionnels, et il a discuté, entre autres, 

la question de l1organisation de services sanitaires dans les grandes et les 
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petites entreprises industrielles et dans les exploitations agricoles. Le deuxième 

rapport qui a été accepté par le Conseil Exécutif lors de sa onzième session 

a reçu également un accueil favorable du Conseil d'administration de l'OIT. 

Le Comité mixte de l'Hygiène des Gens de Mer a tenu sa première session 

en décembre 19^9. Il a examiné les problèmes spéciaux intéressant la santé des 

gens de mer en ce qui concerne tout particulièrement l'examen médical et lJhospi-

talisation. Une deuxième session est envisagée conjointement par les deux organi-

sations pour le début de 

Ъ) Autres activités communes ' » •. i— i «i.m я in»»— -гтт-inl » n i-»!» I 11 ill I il II 

Les deux organisations ont pour règle de procéder à des consultations 

mutuelles sur la nomination des experts qui doivent être affectes aux projets dans 

les divers pays et sur les instructions communes qu'il convient de leur donner； 

cette collaboration a donné des résultats très satisfaisants. 

Les consultalions, les discussions et les échanges d1informations offi-

cieux ont pu être assurés avec une grande facilité grâce, notamment, à la proxi-

mité des deux organisations. Certaines des activités de l'OMS qui ont fait l 'omet 

de consultations avec l'OIT portent, entre autres, sur des questions relatives 

à l'hygiène des gens de mer, aux risques d'intoxication par les insecticides, aux 

relations humaines dans 1'industrie, etc. Parmi les activités de l'OIT ayant 

donné lieu à des consultetions avec 1，0MS， on peut mentionner les aspects médicaux 

et sanitaires des assurances sociales， la protection de la santé des travailleurs 

sur les lieux de travail, la conférence sur les pneumoconioses, etc. 

Les projets envisagés de part et d'autres ont été précédés de consulta-

tions préliminaires ou ont été mis au point en commun� et ces modçs de collabora-

tion pourraient être utilement développés. 

I I I . QUS-3TÎ0K3 QTK EETIEmiENT ELUS PARTICULIEREMENT I/ATTENTION DE L'UNE OU 

L'AUTRE ORGANISATION bANS LES PROGRAMMES DE L'OMS ET DE L'OIT EN MATIERE 
DE MEDECINE DU TRAVAIL 

. ： ' . • ‘ • ' 

Il semblerait que l'OMS a principalement en vue, dans son programme, la 

santé des travailleurs considérée dans son ensemble, tant au foyer que sur le lieu 

de travail, et qu'elle s'efforce de l'assurer par l'application de mesures de santé 
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publique dans les domaines de la nutrition, de l'assainissement, de la lutte con-

tre les maladies transmissibles, de la santé mentale^ de la protection maternelle 

et infantile, de l'éducation sanitaire, des soins médicaux et de la réadaptation. 

Toutes les mesures de ce genre peuvent s'appliquer à la population industrielle, 

que ce soit sur le lieu de travail, au foyer ou ailleurs• C'est de ce point de vue 

que le problème a été examiné et exposé dans le rapport sur la deuxième session 

du Comité mixte OIT/OIS de la Médecine du Travail (CMS, Série de Rapports techni-

ques > No 66，1955). Cela ne signifie pas d'ailleurs que VOUS ne s'intéresse pas 

à d1autres questions qui présentent une importance considérable pour l'ensemble 

de la santé des travailleurs, telles que les traumatismos et les maladies profes-

sionnelles^ etc* 

Ь*01Т, de son coté, se consacre principalement aux tâches suivantes 2 

prévenir tout dommage causé à la santé des travailleurs par les conditions de leur 

travail； les protéger dans leur emploi contre les risques résultant de la présence 

d'agents préjudiciables à leur santé； placer et maintenir le travailleur dans un 

emploi convenant & ses aptitudes physiologiques et psychologiques, en somme, 

adapter le travail à 1,homme et chaque homme à sa tâche. b,OIT s'intéresse aussi, 

évidemment^ à des questions telles que la sécurité sociale^ les conditions de 

travail, le bien-être dans l'industrie, la réadaptation professionnelle, les rela-

tions de travail, la protection des femmes et des jeunes travailleurs, etc. 

Bien q u ^ l y soit possible de discerner des différences dans l'impor-

tance respective accordée à ces diverses questions par les deux organisations 

qui ne les envisagent pas toujours sous le même angle, il serait difficile d1éta-

blir une ligne de démarcation rigoureuse entre leurs sphères réciproques d'acti-

vité et d1intérêt dans le domaine de la médecine du travail. Les deux organisations 

se préoccupent de la santé du travailleur et ni l'une ni l'autre ne sauraient pré-

tendre à l'exclusivité en ce qui concerne un aspect particulier de ce problème. 

En raison, pour une grande part, des différences existant dans la 

structure interne et dans la composition des deux organisations， celles-ci ont eu 

tendance, dans le passé, à aborder les questions de médecine du travail d'un point 

de vue différent； elles pourront continuer, comme elles lfont fait antérieurement, 

à apporter chacune sa propre contribution à la solution de ces problèmes. 
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IV. DISPOSITIONS VISANT A ETABLIR AVEC LfOIT UNE DIRECTION COMMUNE DES TRAVAUX 

Compte tenu des considérations qui précèdent^ il importerait de ren-

forcer les dispositions déjà prises en vue d1assurer> tant au Siège qu'à l'échelon 

régional, la coordination des activités des deux organisations dans ce domaine» 

A cette fin, et à la suite des consultations qui ont eu lieu entre 

les deux secretariats；l1adoption des principes suivants est proposée : 

a) afin d1assurer des consultations mutuelles et des échanges d1infor-

mations , l'CMS et 1 !0IT devraient se tenir réciproquement au courant des 

programmes • y compris les programmes prévus dans le cadre du Programme 

élargi d'Assistance technique - qu'elles se proposent d*entreprendre dans 

le domaine de la médecine du travail ou qui touchent & ce domaine, et se 

consulter mutuellement avant la mise au point définitive de ces programmes, de 

toqonk assurer à ceux-ci un maximum d1 efficacité et à éviter tout chevauchement 

dans les initiatives； 

b) afin assurer leur collaboration dans la mise en oeuvre des programmes, 

VCMS et l'OIT devraient examiner attentivement - lors de la préparation et 

pendant 1?exécution de leurs programmes se rapportant au domaine de la méde-

cine du travail ou touchant à ce domaine • toutes les possibilités de colla-

boration qui s'offrent pour l'exécution de ces programmes selon des modali-

tés qui devraient être fixées d'un commun accord, compte tenu de la nature 

de chaque programme• 

En tant que règle de conduite générale, chaque organisation renverra à 

l1autre toute question qui, à son avis, appelle une suite mais au sujet de laquelle 

l1autre organisation est mieux outillée pour prendre les mesures nécessaires. 

V. MESURES A PRENDRE POUR DEVELOPPER LES ACTIVITES DE L,0MS EN MATIERE DE 

MEDECINE DU TRAVAIL 

Il reste évidemment beaucoup à faire dans ce domaine； étant donné toute-

fois les ressoxirces limitées, dont disposent les organisations internationales in-

téréssées, il importe de veiller attentivement, dans la pratique, à éviter les 
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répétitions et le gaspillage des efforts, LJCMS a eu jusqu'ici pour règle, en ce 

qui la concerne, de s'abstenir de toute initiative qui aurait déjà été prise dans 

ce domaine par l fOIT au cours des années passées； il semble qu'il y ait lieu de 

se conformer à ce principe dans l'avenir également, sans préjudice du développe-

ment d'autres activités revêtant， du point de vue de V(MS, une importance spé-

ciale, comme il a été indiqué dans la section précédente. Au risque de se répéter, 

il faut néanmoins insister encore sur la nécessité du maintien d'txne collabora-

tion étroite entre les deux organisations dans toutes les questions se rapportant 

à la médecine du travail. 

En examinant les diverses mesures à prendre pour développer les activi* 

tés de l'OMS en matière de médecine du travail, il importe de ne pas perdre de 

vue les différences importantes existant entre sa structure organique et celle 

des autres organisations internationales; il faut notamment tenir compte du 

caractère décentralisé de lf0MS, dont les six bureaux régionaux devront assumer 

des responsabilités directes pour l'élaboration et la mise en oeuvre des pro-

grammes relatifs à la médecine du travail dans les pays des diverses réglons. Il 

sf ensuit que le bureau du Siège et les bureaux régionaux auront respectivement à 

jouer, dans les activités se rapportant à la médecine du travail, le même r8le 

que dans les autres types d'activités. Il est entendu que tout accord général 

conclu entre lfOMS et 1J0IT liera aussi bien les bureaux du siège des deux orga-

nisations que leurs bureaux régionaux ou locaux. 

Mesures d? ordre général 

Tous les avantages assurés à l'ensemble de la population par le renfor-

cement des services nationaux de santé - qui est l'une des attributions fondamen-

tales de l'OMS - profiteront également en fin de compte aux travailleurs lesquels 

ne constituent, somme toute, qu'un élément de la population• Si Г о н considère que 

l'incidence des maladies d'origine non professionnelle représente, d'une façon 

générale, environ 90 实 de la morbidité globale des travailleurs de l'industrie, 

il convient de souligner l'importance que l'application de mesures générales de 

santé publique revêt pour l'amélioration de la santé et la prévention des шladies 



EB13/31 
Page 12 

chez les travailleurs¿ On ne saurait donc trop insister sur la nécessite de pré-

voir également, dans tout programme visant à élever le niveau de santé des tra-

vailleurs, des mesures destinées à améliorer les services de la santé publique 

en général, avec ou sans référence particulière aux services de la médecine du 

travail. 

Mesures spéciales 

bes mesures spéciales qui pourraient être adoptées afin de renforcer 

les activités de l'OMS en matière de médecine du travail sont indiquées ci-après, 

sous les rubriques "Assistance directe aux gouvernements" et "Mesures destinées 

à stimuler l'intérêt à l'égard de la médecine du travail et à faciliter le rassem-

blement et la diffusion d1informations dans ce domaine". Lors de l'application de 

ces mesures particulières, qui représentent la contribution de l'OMS dans le do-

maine de la médecine du travail, il conviendra, сотгапе on l'a déjà mentionné, de 

se conformer aux principes généraux de la coordination des efforts et de la sup-

pression des doubles emplois, en assurant, en même temps, dans les cas appropriés, 

la collaboration entre les deux organisations. Ces mesures spéciales, dont l'appli-

cation demeure subordonnée aux disponibilités financières, sont les suivantes î 

A. Assistance directe aux gouvernements 

1〉 Envoi d'experts chargés d'étudier des problèmes généraux ou spéciaux 

de la médecine du travail et de donner aux gouvernement s des avis sur l'éla-

boration de leurs futurs programmes dans ce domaine. 

2) Assistance en vue de la formation du personnel technique nécessaire 

pour les services de la médecine du travail : 

a) par 1'organisation de cours locaux de formation professionnelle, 

avec le concours, si besoin est, d'experts internationauxj 

b) par le renforcement des établissements locaux d'enseignement, au 

moyen de l'envoi d'experts internationaux et, le cas échéant, de cer-

taines fournitures ou du matériel indispensables； 

c) par l'attribution de bourses d'études. 
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5) Assistance en vue de l'organisation de services de la médecine du tra-

vail, avec le concours, si besoin est, d'experts internationaux charges, 

plus particulièrement9 de procéder à des démonstrations, d1entreprendre des 

travaux de recherche et d1assurer la formation du personnel. 

Les mesures indiquées ci-dessus constituent essentiellement des pro* 

grammes à entreprendre dans les différents pays， qui seront exécutés à l1échelon 

régional avec l'aide du Siège• 

B. Mesures destinées à stimuler ly intérêt à lfégard de la médecine du travail 

et à faciliter le rassemblement et la diffusion di informations dans ce 

domaine 

1) Réunions dJexperts chargés d'examiner et de grouper les informations 

les plus récentes concernant les connaissances techniques, l1expérience 

acquise et les résultats obtenus dans les divers domaines se rapportant à 

la médecine du travail, et publication de rapports sur ces réunions• 

2) Colloques ou conférences de travail (ninter-pays", régionaux ou inter-

régionaux) destinés à stimuler lf intérêt à l1égard de ces questions ou à 

permettre des échanges dfinformations et des confrontations d'expérience de 

caractère général entre les pays et/ou les régions. 

5) Envoi de missions médicales comprenant, si besoin est et sur demande, 

des spécialistes de la médecine du travail, afin de stimuler l'intérêt à 

l'égard de ces questions parmi les groupes professionnels qui s1 occupent 

de la médecine du travail dans le pays intéressé. 

b) Etudes sur des problèmes spéciaux de la médecine du travail - tels que 

alimentation des travailleurs industriels, la santé mentale des travail-

leurs ̂  etc. • préparées avec l'aide de spécialistes et publiées éventuelle-

ment sous forme de monographies. 

5) Recherches entreprises par des organismes nationaux ou internationaux 

sur des problèmes se rattachant à la médecine du travail et présentant un 

intérêt national, régional ou international. 
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L'application des mesures indiquées сi-dessus incomberait/ selon le 

cas, soit aux bureaux du Siège assistés, si besoin est, dJexperte-conseils, soit 

aux "bureaux régionaux. 

VI. MISE EN PRATIQUE DES MESURES PRECONISEES 

La mise en pratique de lfensemble ou d'une partie des mesures suggérées 

ci-dessus est subordonnée à certaines conditions, faute desquelles les organisa-

tions intéressées ne sauraient s'acquitter de leurs responsabilités dans ce do-

maine. 

Il convient de ne pas oublier à cet égard que les ressources de l1QMS 

et du BIT sont limitées et que ces organisations pourraient, de ce fait, se trou-

ver dans l'impossibilité dfassumer la totalité des responsabilités énumérées ci-

dessus. Dans ces conditions, l'OMS et lfOIT pourraient convenir de se mettre en 

rapports avec d'autres organisations possédant les compétences et les reescurcee-

requises et de leur demander de se charger de certaines activités dans- le domaine 

de la médecine du travail afin d'aider l'OMS et l'OIT à s'acquitter des tâches 

qui leur incombent. 、 


