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RAPPORT DE LA REUNION D'EXPERTS EN SELECTION MEDICALE DES MISANTS 
DESTINES A UN TRAVAIL NORMAL, A UN TRAVAIL DE FORCE 

OU A UN EMPLOI NECESSITANT DES APTITUDES PHYSIQUES SPECIALES 

Le Conseil Exécutif, lors de sa neuvième session, avait invité 

le Directeur général à communiquer aux Etats Membres
3
 afin que leurs au， 

torités sanitaires nationales les examinent, les "Principes de base et les 

critères applicables à l'examen médical des migrants" adoptés par la Confé-

rence des Migrations réunie à Naples en octobre 1951, Lo Directeur général 

était également invité à collaborer à d'autres études concernant cette ques-

tion avec l'Organisation Internationale du Travail^ selon les demandes que 

celle-ci pourrait lui présenter»
1 

En conséquence, le BIT a prié l'OMS de participer à une étude des 

critères médicaux à appliquer dans la эёЪзetion des travailleurs migrants de 

différentes catégories
e
 Après étude préliminaire faite par le BIT, l'OMS et 

le Comité intergouvernemental pour les migrant s européens (CIME)，ces trois 

organisations ont réuni un groupe d' experts en décembre 1953, Lors de cette 

réunion, un certain nombre d'experts appartenant à 13 pays qu'intéressent 

les migrat£,cr.s ont examiné les critères médicaux à appliquer pour la sélec-

tion des migrants destinés à un travail normal, à un travail de force, au 

travail dans les mines ou à un enploi nécessitant des aptitudes physiques 

spéciales, 

dictes off. Org
a
mond,Santé, 40, Résolution ЕВ9ЛС15, 
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Le Conseil d'Administration du BIT a étudié le rapport de ces experts, 

lors de sa cent vingt-quatrième session， en mars 1954, et a autorisé le Directeur 

général à le communiquer conjointement avec l'OMS et le CIME, aux Etats Membres 

de l'Organisation Internationale du Travail. 

Le Directeur général a 11 honneur de soumettre ce même rapport ci-annexé 

à l'examen du Conseil Exécutif, qui désirera peut-être l'autoriser à en faire la 

coiraminication, conjointement avec l 'OIT et le CIME, aux Etats Membres de l'OMS, 

en leur suggérant de se fonder sur les indications contenues dans ce texte pour 

procéder à la sélection médicale des travailleurs migrants« 
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ANNEXE 

RAPPORT DE LA REUNION D'EXPERTS EN SELECTION 

MEDICALE DES MIGRANTS DESTINES A' UN TRAVAIL NORMAL, 

A UN TRAVAIL DFFORCE OU A UN ЁЩоГжСЁЗбП'АШ? 

DES APTITÜDES PHYSIQUES SPECIALES 

- (Genève, &-11 décembre 1953) 

1» Conformément à la décision prise à sa 117ше session (Genève, novembre 1951) 
par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, après examen 
des résolutions 2 et 3 sur la sélection médicale des^migrants adoptées par la 
Conférence des migrations de Naples, en octobre 1951 , le Directeur général du 
Bureau international du Travail, en accord avec le Directeur général de l'Organi-
sation mondiale de la Santé et le Directeur du Comité intergouvememental pour les 
migrations européennes,.a convoqué à Genève, du 8 au 11 décembre 1953, une réunion 
d'experts en sélection médicale des migrants. Treize experts provenant de pays 
dJémigration et d'immigration, nommés par leurs gouvernements respectifs et à qui 
des invitations avaient été adressées par le Directeur général du B . I .T , au nom 
des trois organisations, ont assisté à la réunion, 

2 . Ces e:kperfcs. étaient Î le Dr K. Schuwirth (République fédérale d'Allemagne), 

le Dr H.M. FranKlands (Australie), le Dr J . Qratzer (Autriche), le Dr V . J . J . Van 

Mechelen (Belgique), le Dr J, Broxado (Brésil), le Dr H.B. Jeffs (Canada), le 

Dr V.H. Vogél (Etats-Unis), le Dr A.Boyer (France), Le Dr T. Livieratos (Grèce), 
le Dr P, Didonna'(Italie), le Dr P,L, Sfeal (Pays-Bas), le Dr E.T. Coirybeare 
(Royaume-Uni) .et le Dr O. Savino (Venezuela). Des représentants du Bureau inter-
national du Travail, de l'Organisation mondiale de la Santé et du Comité inter-
gouvernemental .pour les migrations européennes.assistaient également aux réunions* 

3 . Le Dr Boyer (France) et le Dr Jeffs (Canada) ont été élus respectivement 
président et vice-président de la.réunion. 

4 . La réunion avait pour mandat de préparer des critères détaillés devant . •'' 

seivir de base à la sélection médicale des migrants destinés à un travail normal, 

à un travail de force ou à un emploi nécessitant des aptitudes p psique s spéciales. 

5* ： Afin de faciliter le travail des experts, un document préparé en ссяшпип par 
le Bureau international du Travail, l'Organisation mondiale de la Santé et le 
Comité intergouvernemental pour les migrations européennes avait été soumis à la 

"document G.Mig/l/ll/l95X, pp. 39-40. 

document D .11.1953 



Au cours de la discussion générale, le Président a rappelé ф е la Conference 

migrations de Naples avait défini comme suit les buts de la sélection médicale 

migrants : 

a) ençêcher la transmission ou la propagation des maladies infectieuses} 

b) sJassurer de l'état de santé des migrants et de leur aptitude physique au 
travail； 

c) réduire au minimum les charges sociales résultant de l1 immigrât ion • 
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Annexe 

réunion. La préface de ce document indiquait un certain nombre de principes gé-

néraux que les experts pourraient prendre en considération lors de l'élaboration 

de critères médicaux détailles； elle était suivie d^ne introduction rappelant 

brièvement les événements qui avaient amené la convocation de la réunion et expli-

quant l1économie générale du document # Dans la partie I de celui-ci, des rensei-

gnements étaient fournis au sujet de la législation et de la pratique en vigueur 

dans les divers pays d1émigration et dJimmigrâtion en ce qui concerne la sélection 

médicale, en vue dJun travail normal, d'un travail de force ou dJun eirploi nécessi-

tant des aptitudes physiques spéciales, de migrants affectés, ou qui avaient été 

affectés dans le passé, de certaines maladies t Ces renseignements étaient suivisд 

dans la plupart des cas, de comment air es concernant les r ecoimnandat ions que les 

experts pourraient estin^r opportun de faire en ce qui concerne chaque maladie dé-

terminée . A la lumière de ces commentaires, on avait dressé, dans la partie I I du 

document, la liste dfvine série de critères médicaux proposés pour la sélection 

des migrants destinés à un travail nonrial ； une série de critères médicaux supplé-

mentaires était proposée pour la sélection des migrants destinés à un travail de 

force ou à un eirploi nécessitant des aptitudes physique s spéciales (par exemple 

travail dans les mines ou travail dans les lieux élevés)• 

6 . Au cours dfune brève discussion générale, certains everts ont fourni des 

renseignements с onplément aire s sur la politique et la pratique de leurs pays res-

pectifs en ce qui concerne la sélection médicale des migrants et ont fait diverses 

propositions quant à la procédure que la réunion pourrait adopter pour ses tra-

vaux e Le Dr Gratzer a souligné la nécessité d'établir des critères médicaux siirb 

plôs et concis qui serviraient de guide aux nédecins qui procèdent aux examens de 

sélection médicale. Le Dr PranlcLands a fait ressortir que la décision finale 

d'admission ou d1 élimination d !un migrant devrait dépendre du pays d1 immigration. 

Il a attiré l'attention sur la nécessité d'établir une distinction nette entre 

les migrants appelés dans le pays d1 immigration par des amis ou des parents, d'une 

part, et les migrants patronnés par le gouvernement de ce pays, d'autre part, 

migrants dont les frais de migration étaient généralement assumés, dans une propor-

tion considérable, sur la base d1 accord s bilatéraux, par les pays d ] immigration et 

d'émigration. A son a v i s � l e s critères que la réunion recoirananderait se référeraient, 

en ordre principal, à cette dernière catégorie# 
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Le Président a fait remarquer à ce propos que les travaux de la Conférence 

des migrations de Naples avaient été limités à lfadoption des critères djeliminar» 

tion, lors de l 1 examen de présélection, des migrants que leur état de santé r&n^ 

dait évidemment inaptes à tout travaile La tâche de la présente réunion d^ëxperbs 

consistait à poursuivre les travaux commencés à Naples et, tout en gardant à l 'es^ 

prit les buts indiqués агзх paragraphes a) , b) et c) ci-dessus, à recommander des 

critères d1 accept at ion lors de l'examen final de sélection des migrants destinés 

à exécuter certains genres de travaux
0
 ‘ 

8'# A la lumière de la discussion générale, les experts ont décidé d1 adopter 

pour base de leurs travaux 3e document préparé en commun par le Bureau international 

du Travail, l 1 Organisation mondiale de la Santé et le Comité intergouvernemental 

pour les migrations européennes et d'examiner les critères proposés dans la par— 

tie П du document en même temps que les commentaires correspcaidanbs contenus dans 

la partie I de celui-ci 0 

9# La réunion d1 expert s д se référant aux principes de base et aux critères appli-

cables pour V examen médical des migrants adoptés à la Conférencg des Ittgrations 

à Naples (octobre 1951) et au Règlement sanitaire international 9 entré en applies^ 

tion depuis lors，a reconnu s 

a) que l'examen de sélection médicale devrait avoir pour objectif de déter-

miner si le travail que le migrant sera appelé à fournir dans le pays 

dsiinmigration ne dépasse pas ses capacités physiques； 

b) qu'il est de la plus grande inportance, du point de vue social, que la 

famille du migrant•soit considérée comme un tout et que ses membres ne 

soient pas séparés。 Si , toutefois， la séparation est inévitable, le 

migrant devrait avoir la certitude, à la suite de 1Jexamen des membres de 

sa famille effectué avant son propre départ, que ceux-ci remplissent les 

conditions requises pour le suivre dans son nouveau pays； 

c) que la valeur potentielle dJun migrant poiir un pays d ! immigrât ion ne 

s1établit pas seulement à la lumière des considérations d1ordre médical； 

d) que les critères applicables aux examens préliminaire et final de sélec-

tion constituent un ensemble de règles appelées à servir de guide pour 

déterminer^ dans chacjae cas particulier, l1 acceptation ou le refus du 

migrant du point de vue médical，sans préjudice des autres facteurs dont 

les services responsables doivent tenir conpte dans l 1 admission définitive 

des candidats à l1immigration. 

^Document C.Mig/l/ll/1951 

Règlement No 2，0 o H e S o , Sér,Rapp.techn. 1951 
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X0¿ Sur la base de l'examen des parties I et II du document qui leur avait été 
sourds, les experts ont établi une série de critères médicaux recommandés pour la 
sélection, des migrants destinés à un travail normal, à un travail de force ou à 
un enç>loi nécessitant des-aptitudes physiques spéciales. Ces critères figurent en 
annexe au présent rapport. Les experts ont égalanent convenu de considérer que les 
critères fixés dans le tableau I de l'annexe et se rapportant à la sélection médi-
cale des migrants destinés à un travail normal, sont applicables à tous les trar-
vailleurs migrants. Les critères fixés dans le tableau I I sont des critères supplé-
mentaires applicables à la sélection médicale des migrants destinés à un travail de 
force ou à un ençjloi nécessitant dos aptitudesp hysiques spéciales. 

11, Le Dr Didonna a reconnu que les critères établis par la réunion apportaient 

une contribution précieuse à la solution des problèmes délicats et conplexes que 

pose la sélection médicale des migrants. Il a déclaré toutefois que les critères 

adoptés pour certaines maladies étaient trop restrictifs, A son avis, il en était 

ainsi surtout des critères pour le travail normal, lesquels visaient à évaluer 

l»état de santé du migrant plutôb qu'à déterminer dans quelle mesure telle ou telle 

maladie ou condition pouvait Influer sur sa capacité de travail. Les critères de 

sélection dans leur ensemble paraissaient fondés dans une certaine mesure, pensait-^il, 

sur le souci de. n'admettre au pays d.'Ijrmdgration quo des candidats en très bonne 

MUïfcê plutôt que sur la nécessité de déterminer quelles s dit les maladies ou condi-

tions susceptibles de constituer une contre-indication pour la profession envisagée» 

.... . :.'....,.... . . . . • . . 

12 . Les observations du -Dr Didonna relatives aux critères de sélection médicale 
en vue dJun travail.normal ont été appujrêes par le Dr Livieratos et le Dr Schuwirth. 

rapport a été adopté à l'unanimité,. avec les réserves suivantes ï 
. • - . 

te Di*. Didonna a estimé que : 

en ce qui- concerne les. critères figurant au tableau I , les examens 

de laboratoire requis pour le diagnostic de la tuberculose, tels 

qu'ils figurent dans la colonne 2 de ce tableau, sont onéreux et 

.difficiles à appliquer par les autorités sanitaires du pays d'émi-

gration； 

en ce qui concerne la mention des maladies héréditaires et familia-
les figurant dans la colonne 3 de ce tableau, l1expression employée 
est trop vague, surtout si l'on considère les spécifications adoptées 
pour les autres maladies, telle, par exemple, la tuberculose； 

en ce qui concerne les maladies de la peau et des muqueuses, toutes 

les dermatites récidivantes ne sont pas incorrpatibles avec tout tra-

vail normal, contrairemeiïb à ce qui est affirmé dans la colonne 3 du 

même tableau； 

1Э. Ce 

a) 
• • • . • 
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en ce qui concerne les critères figurant au tableau I I et relatifs 

aux cardiopathies valvulaires et autres lésions cardiaques même bien 

condensées chez les migrants destinés à un travail de force, 1' 

pression "lésions cardiaques» êsfc trop vague, .et dans cette expression 

d'ailleurs, les "cardiopathies valvulaires" sont déjà incluses； 

en ce qui concerne les critères figurant au même tableau et relatifs 

aux dermatoses dont seraient affectés les migrants destinés à des tra-

vaux de mines, il est excessif d'exclure tous les sujets atteints de 

dermatose sous une forme quelconque, car tous les mineurs ne se trou-

vent pas dans des conditions propres à aggraver ou à provoquer la réci-

dive des dermatoses; 

en ce qui concerne les critères figurant au même tableau et relatifs aux 

hémorroïdes dont seraient affectés les migrants destinés à des profes-

sions nécessitant des marches ou stations debout prolongées, la marche, 

même prolongée, ne constitue pas une contre-indication absolue pour des 

sujets affectés d'hémorroïdes； 

sn ce qui concerne les critères figurant au même tableau et relatifs 

à l'insuffisance respiratoire décelée par mesures spirométriques chez 

les Migrants destinés à des travaux les exposant à des irritants res» 

piratoires, cette insuffisance, considérée en elle-même et quels que 

soient son degré et la cause qui la détermine, ne constitue pas une 

contre-indication grave pour tous les travaux comportant l'exposition 

â des irritants respiratoires； " 

b) Le Dr FranlcLands a estimé, en ce qui concerne la mention du diabète 

pcré dans la colonne 2 du tableau I , que les candidats migrants affectés, 

à un degré quelconque, de cette maladie pourraient devenir une charge 

pour le pays d'accueil et ne devraient pas être acceptés, 

c) Le Dr Schuwirth a estimé, en ce qui concerne les critères figurant au 

tableau I , que les examens de laboratoire requis pour la diagnostic 

de la tuberculose, tels qu'ils figurent dans la colonne 2 de ce tableau, 
sont onéreux et difficiles à appliquer par les autorités sanitaires du 
pays d'émigration. 

14. La réunion d'experts exprime le voeu que le Conseil d'administration du 

Bureau international du Travail, le Comité exécutif de l'Organisation mondiale 

de la Santé et le Comité plénier du Comité intergouvememental pour les migra-

tions européennes autorisent la coimnunication de ce rapport et de son annexe 

aux Etats Meiribres de leurs organisations respectives, afin que les critères 

recommandés par les experts puissent servir de guide aux gouvernements de ces 

pays lors de la sélection médicale de migrants destinés à un travail normal, 

à un travail de force ou à ш emploi nécessitant des aptitudes physiques spéciales. 

Genève, le 11 décentre 1953 
(signé) André Boyer? 

Président； 



, CRITERES MEDICAUX POUR U SELECTION DES MIGRANTS CANDIDATS 

A UN TRAVAIL NORMAL1^ 

:• • A 

Les personnes souffrant de maladies contagieusesf y compris les dermatoses transmissibles, devraient^être 

éliminées provisoirement jusqufà guérison complète, parce qufelles présentent un risque pour la santé pu-

blique. -On applique le même critère aux "personnes atteintes», telles qufelles sont définies à lfarticle 1 

du Règlement sanitaire international (O.K.S. No 2) ("une personne souffrant с!!иш maladie quarantenaire ou 

qui est jugée atteinte dfune maladie"•) 

В 

Maladie 

MALADIES 

INFECTIEUSES 

Tuberculose 

Maladies ou conditions qui n'influent pas 

sur la capacité de travail quand leur déve-

loppement reste dans les limites énoncées 

ci-dessous 

Tuberculose pulmonaire caractérisée uniquement 

par la présence de petites calcifications ou 

de synechies peu étendues d fun cul de sac 

costo-diaphragmatique« 

Tuberculose pulmonaire avec image radiolo-

gique peu importante sans signes ou symp-

tômes physiques 9 fonctionnels ou généraux, 

à condition, que, pendant une période d fau 

moins une année 

1) lfabsence de ces signes ou symptômes 

persiste 

Maladies ou conditions qui influent sérieuse-

ment sur la capacité de travail. 

Maladies infectieuses algues^ jusqu'à 

guérison complète• 

Tuberculose pulmonaire active sous toutes ses 

formes; les cas où le bacille de Koch a été 

découvert par n'importe quelle méthode, quel 

que soit 1'aspect radiologique des lésionsj 

les lésions radiologiques dActivité incon-

nue s!étendent à plus de deux espaces inter-

cóstaux antérieurs• 

Pleurésie avec épanchement dforigine tuber-

culeuse ou d'origine inconnue j séquelles 

inç)ortantes de pleurésies 
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1) Les maladies et conditions marquées dfun astérisque sont celles qufil peut être difficile de constater à l'examen de 

sélection médicale. Leur constatation dépend beaucoup des renseignements qui sont fournis au médecin chargé de 

1'examen. 3 



Maladie 

Maladies ou conditions qui n1 influent pas 

sur la capacité de travail quand leur 

développement reste dans les limites 

énoncées ci-dessous 

Maladies о a conditions qui influent sé-

rieusement sur la capacité de travail^ 

Tuberculose 

(suite) 

2) 1» étude comparative de la radiographie 

d1 origine avec au moins doux clichés 

faits par la suite prouve le caractè-

re non évolutif de la lésion (Tomo-

graphies ou autre s explorations ra-

diographlques seront pratiquées si 

nécessaire); et 

3) au moins trois examens de crachats， de 

liquide gastrique ou de mucosités laryn-

gées par culture ou inoculations à l'ani-

mal si possible, montrent 1!absence 

constante de bacilles de Koctu 

Cicatrices d» adénopathie tuberculeuse guériee 

Tuberculose osseuse ou o stéo-arti culaire 

guérie sans séquelles graves, 

Tuberculose génito-urinaire après guérison^ 

Néphrectomie pour tuberculose rénale, à 

condition : 

1) que l'intervention chirurgicale ait eu 

lieu au moins trois ans avant 1 ‘ examenj 

2) qutil n 'y ait aucun sympt&ne de tuber-

culose active ou évolutive; 

3) que l'autre rein fonctionne parfaitement 

et que des examens bactériologique s repé-

tés des urines se soient révélés négatifs 

• j 

» 

Toutes manifestations de tuberculose extra-

pulmonaire en période d'activité ou entrais 

nant des séquelles graves. 
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Maladie 

Maladies ou conditions qui n1 influent pas 

sur la capacité de travail quand leur 

développement reste dans les limites énon-

cées ci-dessous 

Maladies ou conditions qui influent sé-
rieusement sur la capacité de travail. 

Maladies 
vénérienne s 

Trachome 

Lésions cutanées-muqueuses syphilitique s, si 

les réactions sérologiques restent négatives^ 

un an après la fin d'un traitement efficace. 

Syphilis latente si les réactions sérologiques 
dans le sang et dans le liquide céphalo-rachi-
dien restent négatives un an après la fin 
d'un traitement efficace 

Lésions de trachome après guérison datant de 

six mois au moins, acuité visuelle étant 

restée suffisanté. 

Syphilis tertiaire avec signes cliniques 

ou avec réaction positive du liquide 

céphalo-rachidien. 

II . MALADIES 
HEREDITAIRES 
ET FAMILIALES 

^ 2 
并 Maladies héréditaires et familiales. 

III . INTOXICATIONS * Ethylisme chronique 

* Toxicomanie. 

A l'heure actuelle， es!, considéré comme traitement efficace celui recommandé par le Comité d'experts des 

Maladies vénériennes et des Tréponématoses de l'Organisation Mondiale de la Santé : dans les cas de syphilis 

récente (lésions mucocutanêes) et syphilis latente, un minimum de 4,8 méga-unités de РАМ (pénicilline 

procaïnée dans 15 huile additionnée de 2 艿 de mono stéarate d ! aluminium) „ (Organisation Mondiale de la Santé， 

Série de rapports techniques, No 63, PP. 57-59) (mai 1953). 

2 . • 
Il faudrait avoir soin d• évaluer le caractère de transmission héréditaire des maladies qui peuvent affecter 

la capacité de travail et la santé non seulement du migrant lui-même mais encore de sa descendance• 
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VI. MALADIES DE 
L'APPAREIL 
RESPIRATOIRE 

Pneumoconiose avec lésions minima mais sans 

preuves cliniques ou radiologiques de carac-

tère évolu if lorsqu'elle est observée pen-

dant une période assez longue. 

Asthme, bronchite ou bronchiectasie à con-
dition que la gravité des symptômes ne com-
mande pas une contre-indication pour la 
profession en vue. ！ 

Maladies inflammatoires chroniques non 

tuberculeuses de la cavité pleurale ou 

leurs séquelles importantes. 

Maladie 

Maladie s ou conditions qui n' influent pas 

sur la capacité de travail quand leür 

développement reste dans les limites énon-

cées ci-dessous 

Maladies ou conditions qui influent sé-

rieusement sur la capacité de travail. 

IV. AVITAMINOSES Avitaminoses, après traitement efficace et 

absence de séquelles graves.. 

V. MALADIES DE 
L'APPAREIL 
CIRCULATOIRE 

Lésions valTulalres et autres lésions car-

diaques entièrement condensées (pour les 

professions sédentaire s seulement). 

Arythmie sans signification clinique. 

Hypertension artérielle bien tolérée et sans 

signe concomitant d'atteinte oculaire, céré-

brvle, cardiaque ou rénale. 

Varices, à condition : 

1) qu'un traitôttent efficace soit appliqué, 

s'il est indiqué, ou 

2) que leur importance, ou que les compli 

cations dont elles s« accompagnent ne 

soient pas de nature à ençêcher l'accom-

plissement du travail auquel se destine 

le migrant. 

Hémorroïdes volumineuses à condition qu'un 

traitement efficace soit entrepris. 

Cardiopathies avec symptômes de décom-

pensation. 

Artérite chronique des membres inférieurs 

Maladie de Raynaud. 

Hypertension artérielle avec syiiçtSmes 

concomitants d'atteinte oculaire, céré-

brale, cardiaque ou rénale. 

Hypertension artérielle maligie. 
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Maladie 

Maladies ou conditions qui n'influent pas 

sur la capacité de travail quand leur 

développement reste dans les limites énon-

cées ci-de s sou s# 

Maladie s ou conditions qui influent sé-

rieusement sur la capacité de travail• 

VII. MALADIES DE 
L'APPAREIL 
DIGESTIF 

Mauvaise dentition； traitement et prothèse 
à exiger si nécessaire. 

* Ulcère gastrique ou duodénal, à condition : 

1) qu'il ne constitue pas une contre-

indication pour la profession envisagée, 

ou 

2) qu'un traitement efficace ait été effec-

tué et qu^une période de deux ans se soit 

écoulée depuis lors sans signes évolutifs• 

* Lithiase biliaire, à condition : 

1) qufil n'y ait pas contre-indication pour 
“ l a profession envisagée, ou 

2) qufun traitement efficace ait été effectué 

VIIIe MALADIES DE 

L'APPAREIL 

UROGENITAL 

Albuminurie orthostatique. 

Affections génitales non transmissibles, 
après guérison. 

Maladies chroniques et évolutives des 
reins. 

IX. MALADIES DEÍ 
GLANDES EN-
DOCRINES 

— 

Goitre sinçle, après intervention chinir-
gicale, si nécessaire. 

^Diabète sucré léger lorsqu'un traitement 
approprié peut être suivi au futur lieu de 
résidence et^ qu1il rify a pas de contre-indi-
cation pour la profession envisagée. 

Thyréotoxicose• 
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Maladie 

Maladies ou conditions qui n'influent pas sur 

la capacité de travail quand leur développe- * 

ment reste dans les limites énoncées ci-dessous e 

Maladies ou conditions qui influent 

sérieusement stir la capacité de 

travail» 

X. MAIADIES 

MENTALES 

*Etats psychiatriques dont la récidive est 

improbable y le candidat ayant été soigné 

efficacement-, 

廿 Antécédents d1états psychiatriques 

graves dont la récidive est probable, 

débilité mentale marquée^ éta^s psy-

diopathiqueso 

XIo MALADIES DU 

SYSTEME NERv 

VEUX 

Paralysie partielle qui ne soit pas l'indice 

d'une affection neurologique à évolution pro-

gressive^ si elle ne constitue pas un empe-

chement au travail erivisagê^ 

长 Epilepsie 

Х Ш MALADIES DE 

IA PEAU ET DES 

MUQUEUSES 

Dennatíses aiguèes, à condition qu!un traite-

ment efficace soit entrepris场 .. 

Dermatoses-, à condition que la gravité et 

la localisation des syn4>t6mes ne soient pas 

une contre-indication pour la profession 

envisagée• 

Conjonctivite, à condition qufun traitement 

efficace soit apliqué. 

Dermatites aiguè.s récidivantes. 

XIII^TDMEURS Tumeurs bénignes, si4：compatibles avec la 

profession envisagée. 

Tumeurs malignes» 

ХГ/о ALTERATION 

DES ORGANES 

DES SENS 

Otite chronique s 1 i l n fy a pas de contre-

indication pour la profession envisagéeо 

Diminution de l'acuité auditive, s fil n，yya 

pas de contre-indication pour la profession 

envisagée. 

Acuité visuelle dfau moins 4/10 pour le 

meilleur oeil (avec ou sans correction)a 

Surdité et surdi-imititêo 

Etats pathologique de lfappareil ocu-

laire qui entraînent une diminution 

progressive et rapide de lfacuité 

visuelled 



Maladie 

Maladies ou conditions qui n'influent pas 
sur la capacité de travail quand leur 
développement reste'dans les limites 
énoncées ci-dessous. 

Maladies ou conditions qui influent 

sérieusement sur la capacité de 

travail, 

XIV. ALTERATION 
DES ORGANES 
DES SENS 
(suite) 

Acuité visuelle d'au moins 3/10 pour le 

plus mauvais oeil (avec ou sans correc-

tion) pour les professions confortant le 

risque d'accidents oculairesa 

# 

XV. LESIONS DE 
L'APPAREIL 
LOCOMOTEUR 

Lésions de l'appareil locomoteur si elles 

constituent une infirmité stabilisée et 

qu'il n'y ait pas de contre-Indication 

pour la p rofession envisagée. 

XVI. HERNIES ET 
EVENTRATIONS 

Hernies, à condition qu'une intervention 

chirurgicale soit pratiquée avec succès 

si nécessaire, ou qu'il n'y ait pas de 

contre-indication pour la profession 

envisagée. 

E
B
1
4
/
C
K
-

P
a
g
e
 1
4
 

A
n
n
e
x
e
 



EB14/8 

Page 15 
Annexe 

П 

Critères médicaux supplémentaires pour la 
sélection des migrants candidats à des travaux 

d'un genre particulier!) 

Les maladies et conditions suivantes influent sérieusement sur la capacité 

de travail : 

I - TRAVAUX DE FORCE 

1 . Cardiopathies valvulaires et autres lésions cardiaques quel que soit le 

degré de condensation, 

2 . Hypertension artérielle quel que soit son degré, 

3 . Varices inçortantes. 

4 . Asthme et bronchiectasie quel que soit leur type； bronchite chronique 
dans la mesure où elle est inconçatible avec la profession envisagee. 

5. séquelles dJulcère gastrique ou duodenal incoirçatibles avec la profession 

envisagée. 

6 . Néphrectomie unilatérale. 

7 . ^Diabète sucré» 

8 . Obésité d'origine pathologique• 

9 . Paralysie partielle incompatible avec la profession envisagée. 

XO. Acuité visuelle pour le plus mauvais oeil inférieure à З/Ю； 
Acuité visuelle globale inférieure à 5 / Ю (correction admise). 

11. Altérations des organes locomoteurs inconpatibles avec la profession 

envisagée » 

工）Les maladies et conditions marquées d'un astérisque sont celles qu'il 

peut être difficile de constater à l'examen de sélection médicale. Leur constata-

tion dépend beaucoup des renseignements qui sont fournis au médecin charge de 

l'examen. 
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12, Hernies et éventrations jusqu'à ce qu'un traitement efficace ait été 
effectué, 

II 舞 TRAVAUX DANS LES MINES 

1 . Cardiopathies valvulaires et autres lésions cardiaques quel que soit 
le degré de compensation. 

2 . Hypertension artérielle quel que soit son degré, 

3 . Varices importantes, 

4 . Pneumoconiose, asthme, bronchiestasie et bronchite chronique quel que 
soit leur type； lésions de tuberculose Inactive, même peu inportantes； 
insuffisance respiratoire décelée par mesures spiromêtriques, 

5* Séquelles d'ulcère gastrique ou duodénal incompatibles avec la pro-
fession envisagée. 

6, Nêphrectomie unilatérale, 

7 , Diabète sucré, 

8 . Obésité d'origine pathologique. 

9 . Paralysie partielle inconpatible avec la profession envisagée, 

10. Dermatoses, 

11. Diminution de l'acuité auditive, 

12. Otite chronique. 

13. Acuité visuelle inférieure à 6 Д 0 pour un oeil et 4/10 pour 1Jautre, 
sans correction. 

14. Altérations des organes locomoteurs quel que soit leur type (seules sont 
admises les amputations limitées aux phalangettes des quatrième et 
cinquième doigts, c'esb-à^-dire les amputations partielles des doigts 
n'affectant pas la force de préhension de la main). 

15. Hernie et eventration jusqu'à ce qu'un traitement efficace ait été 
effectué« 
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I I I - TRAVAUX DANS LES LIEUX ELEVES 

1 . Cardiopathies valvulaires et autres lésions cardiaques quel que soit 

le degré de condensation. 

2 . hypertension artérielle quel que soit son degré, 

3 . ^Diabète sucré. 

4 . Diminution de l'acuité auditive. 

5 . Otite moyenne chronique. 

6 . Obésité d'origine pathologique. 

7 . Acuité visuelle inférieure à 3/10 pour le plus mauvais oeil； 

acuité visuelle globale inférieure à 5/10 (correction admise). 

8 . Altération des organes locomoteurs inconpatibles avec la profession 

envisagée. 

9 . Hernie ou éventration, jusqu'à ce qu'un traitement efficace ait été 

appliqué» 

IV - PROFESSIONS NECESSITANT DES MARCHES OU STATIONS DEBOUT PROLONGEES 

1 . Varices et hémorroïdes import suites, 

2 . Lésions de l'appareil locomoteur portant : 

a) sur le rachis (scoliose, cyphose, même modérées)} ou 

b) sur les manbres Inférieurs (amputation majeure, amputation des 

orteils gênant la marche ou la station debout prolongées, ankylose 

ou arthropathie affectant une articulation du membre inférieur, 

atrophie musculaire ou paralysie partielle du membre inférieur, 

déformation osseuse du membre inférieur quelle que soit sa cause,) 

Les 

été 

hernies ou éventrations, jusqu'à ce qu'un traitement efficace ait 

appliqué. 
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V « TRAVAUX EXPOSANT A DES IRRITANTS RESPIRATOIRES 

Les altérations suivantes de l'appareil respiratoire ！ “ 

a) Pneumoconiose， même à son début, sans signes cliniques； 

b) Asthme, bronchiectasie et bronchite chronique quel que soit leur type； 

c) Insuffisance respiratoire décelée par mesures spiromêtriques； 
* . 

d) Lésions de tuberculose pulmonaire inactive, même peu Inportantes. 

VI ‘ TRAVAUX EXPOSANT A DES IRRITANTS DE LA PEAU (Manipulation de ciment, de 

produits chimiques, etc . ) , • * 

* 

Prédisposition aux dermatoses» •‘ 

VII 一 TRAVAUX DE PRECISION 
睿 1* Les altérations de l'appareil locomoteur et notamnient des membres 

supérieurs (surtout de la raain) dans la mesure où elles peuvent constituer 
soit immédiatement, soit dans un avenir proche un obstacle au travail 

2 , Acuité visuelle inférieure à 6/10 d'un oeil et 4/10 de l'autre, avec ou 
sans correction^, 

VIII- PROFESSIONS NECESSITANT UNE BONNE PERCEPTION' DES COULEURS 

La dyschromat opsie. 

I l convient de tenir conpte non pas de la vision lointaine, comme on le 
fait d'habitude, mais de la vision rapprochée, qui est celle des conditions de 
travail. 


