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INTRODUCTION 

Conformément au paragraphe 10.6 du Règlement applicable aux tableaux et comités 
d1experts,1 le Directeur général a 11 honneur de faire rapport sur les quatre réunions de 
comités d!experts énumérées ci-après, dont les rapports ont été établis en anglais et en 
français depuis la cinquante-septième session du Conseil exécutif. 

Pour donner suite à une proposition faite lors de 11 examen, à la cinquante-cinquième 
session du Conseil exécutif, du rapport du Directeur général sur les réunions des comités 
d !expertsde brefs commentaires ont été ajoutés, lorsqu'il y avait lieu, dans les sections 
correspondantes. 

Les quatre réunions et leurs rapports seront étudiés ci-après dans l1ordre suivant : 

1. RESISTANCE DES VECTEURS ET DES RESERVOIRS DE MALADIES AUX PESTICIDES 
Vingt-deuxième rapport du Comité OMS d1experts des Insecticides 

2. RESIDUS DE PESTICIDES DANS LES PRODUITS ALIMENTAIRES 
Réunion conjointe du groupe de travail FAO df experts des résidus de pesticides et du 
Comité OMS dfexperts des Résidus de Pesticides (1975) 

3. PLANIFICATION ET EVALUATION DES SERVICES DE SANTE DENTAIRE 
Rapport d'un comité df experts de l'OMS 

4. SECURITE DU TRAVAIL ET SANTE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS 
Septième rapport du Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail. 

1. RESISTANCE DES VECTEURS ET DES RESERVOIRS DE MALADIES AUX PESTICIDES 

Vingt-deuxième rapport du Comité OMS df experts des Insecticides 
Genève> 16-23 septembre 1 9 7 5 ^ ~ — 

1.1 Antécédents 

La lutte contre de nombreuses maladies à vecteur très répandues, ou leur éradication, 
dépend dans une grande mesure du recours aux pesticides. Si leur utilisation a permis, entre 
autres, de mettre en oeuvre des programmes contre les vecteurs du paludisme, de la filariose, 
de la fièvre dengue et de la leishmaniose, on admet de plus en plus que la résistance des 
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vecteurs aux pesticides constitue le principal obstacle auquel se heurte la lutte contre les 
maladies transmises par des vecteurs et que c1est elle qui s1oppose essentiellement au succès 
de certains des programmes entrepris dans de nombreux pays, notamment les programmes anti-
paludiques. L1extension et le développement de la résistance au DDT et autres insecticides 
organochlorés, joints aux inquiétudes qui se font devant le risque de contamination du milieu, 
ont conduit dans de nombreux cas à 1'abandon de ces produits efficaces et peu coûteux. Le 
recours à des insecticides appartenant à d1autres groupes chimiques, tels que les organo-
phosphorés et les carbamates, implique une augmentation substantielle des dépenses dfoù il 
résulte de graves difficultés pour les pays en voie de développement hors dfétat dfopérer le 
moindre prélèvement sur les fonds nécessaires à d'autres besoins urgents. En outre, dans les 
pays qui ont été en mesure d'utiliser ces insecticides nouveaux, des cas de résitance se sont 
manifestés à leur encontre, surtout lorsqu1ils sont également utilisés dans l'agriculture. 
Quant aux perspectives d1utilisation d1autres insecticides de remplacement, elles sont 
entachées d1incertitude du fait de la résistance croisée. Enfin, on a également constaté une 
résistance aux nouvelles générations d1insecticides, tels que les inhibiteurs du développement 
des insectes, les chimiostérilisants et même les agents de lutte biologique. 

Le Comité d1experts s1 est réuni pour examiner lf ensemble du problème de la résistance aux 
insecticides et pour recommander les mesures à prendre pour faire face à cette résistance dans 
les opérations de lutte antivectorielle telles celles qui sont menées contre le paludisme et 
d'autres maladies à vecteur. Au cours de ses précédentes réunions, le Comité OMS d1experts des 
Insecticides avait examiné les problèmes apparentés ci-après : Ecologie des Vecteurs et Lutte 
antivectorielle en Santé publique;^ Sécurité d'Emploi des P e s t i c i d e s j 2 Pesticides : Chimie et 
Normes；^ et Application et Dispersion des Pesticides.^ 

1.2 Le rapport 

Le Comité a passé en revue 1fétat actuel de la résistance chez les arthropodes vecteurs 
(moustiques, simulies, mouches domestiques, poux du corps et de la tête, punaises de lit et 
punaises à tête cylindrique, puces et tiques), ainsi que la résistance des réservoirs et des 
hôtes intermédiaires de la maladie (rongeurs et mollusques hôtes de la schistosomiase)• 

La plus grande partie du rapport est consacrée à 1'effet de la résistance aux pesticides 
sur la lutte contre les vecteurs et les réservoirs de maladies, notamment les vecteurs du palu-
disme. La population totale qui vit dans des zones où le problème de la résistance des vecteurs 
accroît les difficultés de la lutte antipaludique s'élève à 256 millions environ, soit près de 
30 % de la population totale des zones impaludées du monde. 

A cet égard on est parvenu aux conclusions suivantes : 1'extension de la double résistance 
aux deux groupes d1organochlorés et 1'incidence croissante de la résistance aux organophos-
phorés et aux carbamates réduit constamment les possibilités qui s'offrent de choisir des insec-
ticides agissants et de coût acceptable pour combattre les vecteurs. Une enquête en cours a 
fait apparaître des difficultés pratiques d importance variable, qui peuvent aller de la simple 
incommodité et de 1'accroissement des charges jusqu'à une sérieuse mise en cause de la lutte 
antivectorielle. Il faut reconnaître que la situation ne cesse d'empirer et qu'aucune solution 
simple n'est en vue. Partout où la résistance tend à compromettre les programmes, il faut 
réexaminer de fond en comble la tactique adoptée et, en cas de besoin, renforcer l'action 
entreprise par 1'emploi de pesticides chimiques nouveaux ou par 1'application de diverses 
autres méthodes dans un plan de lutte intégré. 
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Le Comité a également examiné les méthodes utilisées pour détecter et mesurer la résis-
tance aux pesticides et souligné la nécessité de continuer à surveiller les problèmes de résis-
tance à 1'échelle mondiale. Pour cela, 1fOMS a mis au point plus de 20 nécessaires normalisés 
pour la presque totalité des principaux vecteurs de maladies, ainsi qu fun programme informatisé 
pour le traitement et l'extraction des données concernant la résistance. Le Comité s !est inté-
ressé à 1'utilisation des doses diagnostiques pour le dépistage rapide de la résistance sur le 
terrain et a étudié la possibilité d?entreprendre d'autres tests détaillés dans certains 
centres collaborateurs de 1f0MS. 

La situation actuelle de la recherche sur le problème de la résistance et les autres 
besoins de la recherche ont été examinés. Même si au cours de ces dernières années d'importants 
progrès ont été accomplis dans la compréhension du problème de la résistance, on a souligné que 
la résistance des populations naturelles d'importants vecteurs de maladie devrait être carac-
térisée au laboratoire. Les informations ainsi obtenues indiqueront quel serait 11insecticide 
de remplacement le plus indiqué. Les études sur les bases biochimiques et génétiques, le 
spectre de la résistance croisée, et les délais d'apparition de la résistance aux nouveaux 
insecticides devront être poursuivies et encore développées. 

Le Comité a également discuté de 1'orientation à donner à la lutte contre les vecteurs 
pour surmonter les problèmes posés par la résistance, proposé des recommandations précises à 
11égard notamment du paludisme, de la filariose et de la maladie de Chagas, et souligné 1 im-
portance de la formation du personnel et de la diffusion des informations aux agents de tous 
les niveaux. 

1.3 Les recommandations 

a) Etant donné la grande importance du programme de lutte contre 11onchocercose en 
Afrique occidentale, il est urgent de disposer d'une bonne méthode pour déceler et mesurer 
la résistance chez les larves de Simulium damnosum. L1épreuve normalisée pour la résis-
tance aux molluscicides des mollusques vecteurs de la schistosomiase et pour les orga-
nismes non cibles tels que les poissons devrait être développée et normalisée dès que 
possible. 

b) En vue de réduire le prix de revient des nécessaires d'épreuve, on a proposé le 
recours à des doses diagnostiques en vue de surveiller et de détecter la résistance. Ori a 
recommandé, chaque fois que possible, la désignation par l'OMS de centres collaborateurs 
de référence à qui les cas suspects d'espèces vectrices importantes pourraient être 
adressés aux fins d'épreuves supplémentaires. 
c) L'OMS devrait continuer à encourager, à stimuler et, dans la mesure du possible, à 
soutenir les recherches sur les aspects fondamentaux de la résistance. 
d) L f0HS devrait également continuer à appuyer le programme relatif aux insecticides en 
vue de sélectionner de nouveaux types de pesticides pour la lutte antivectorielle. 
e) Etant donné les graves répercussions qu'entraîne la résistance pour de nombreux pro-
grammes antivectoriels, et le fait qu fil en résulte de nouveaux éléments qui compliquent 
les opérations de lutte, on a souligné qu'il était nécessaire et urgent de donner une for-
mation, avec 1'assistance continue de 1f0MS quand il y a lieu, sur les moyens de déceler 
la résistance et d'appliquer les contre-mesures qui s'imposent pour la combattre. 
f) On a reconnu que le sujet traité était extrêmement complexe et technique et qufil 
convenait par conséquent de rédiger une brochure en ternes simples, pour exposer les 
données fondamentales de la résistance, la manière de la déceler et les mesures à prendre 
en contrepartie. 
g) Les projets de lutte antivectorielle existants ou futurs doivent être organisés de 
telle sorte que 1fon puisse déterminer jusqu ?à quel point la résistance est susceptible 
d1 être prévenue ou retardée par 11introduction de mesures non chimiques dans les pro-
grammes antivectoriels. 
h) Grâce à la collaboration existant entre 1 !0MS et la FAO，des dispositions devraient 
être prises pour prier les Etats Membres de surveiller 1'importation, la fabrication, la 



commercialisation et 1'emploi de tous les pesticides, afin que 1'éveil puisse être donné, 
sous une forme ou sous une autre, au cas où des manifestations de résistance viendraient 
à se produire dans 1'avenir. 

Remarque : Tant que les insecticides resteront 1'arme principale de la lutte contre certaines 
maladies, il semble inévitable que la résistance fera peser une grave menace sur 1'efficacité 
de ces mesures de lutte. Il apparaît clairement, à la lumière des délibérations du Comité 
d'experts, que le problème de la résistance aux insecticides ne comporte pas de solution 
simple ou unique et qu fune vigilance de tous les instants continuera par conséquent à s 'imposer. 

1.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

On ne s'attend pas à réaliser dans ce domaine une percée importante dans le proche avenir. 
Toutefois, on doit continuer à s'attacher en priorité à surveiller l'apparition de la résis-
tance chez les espèces vectrices naturelles, et à s'intéresser de près à la mise au point de 
nouveaux insecticides et de mesures de lutte de remplacement, ainsi qu'à la formulation 
d'orientations réalistes qui permettront à 1'avenir de faire face aussi efficacement que pos-
sible au problème de la lutte antivectorielle. 

2. LES RESIDUS DE PESTICIDES DANS LES PRODUITS ALIMENTAIRES 

Réunion conjointe de 1975 du groupe de travail FAQ d'experts des résidus de pesticides 
et du Comité OMS d1experts des Résidus de Pesticides 
Genève 3 24 novembre-3 décembre 19751 

2.1 Antécédents 

Cette réunion s1 est tenue conformément aux recommandations - formulées en 1961 au cours 
d'une réunion conjointe du Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides et du groupe FAO 
d1experts sur l'emploi des produits antiparasitaires en agriculture - qui invitaient les deux 
organisations à entreprendre des études sur les risques courus par 1'homme du fait de la pré-
sence de résidus de pesticides dans les produits alimentaires. 

Cette réunion conjointe avait été chargée df examiner un certain nombre d'autres pesti-
cides ,ainsi que des requêtes de caractère général ou particulier formulées dans le rapport de 
la huitième session du Comité du Codex sur les Résidus de Pesticides. 

2.2 Le rapport 

Le rapport de la réunion conjointe de 1975 a examiné les données toxicologiques et agri-
coles disponibles sur certains pesticides, en tenant compte des principes et des directives 
formulés dans les rapports des réunions antérieures, dans le cinquième rapport du Comité mixte 
FAO/OMS df experts des Additifs alimentaires sur l'évaluation de la cancérogénicité des additifs 
alimentaires, et dans les rapports du groupe scientifique de 11 OMS sur les méthodes d'évalua-
tion toxicologiques des substances ajoutées intentionnellement ou non aux aliments^ et du 
groupe scientifique de l'OMS sur l'évaluation de la cancérogénicité et de la mutagénicité de 
produits chimiquesLa réunion a évalué de nouveaux composés et réévalué certains composés 
à la lumière de données nouvelles sur la toxicité et les résidus； elle a également examiné un 
certain nombre de problèmes concernant différentes substances qui lui avaient été renvoyées 
par la huitième session du Comité du Codex sur les Résidus de Pesticides (1er—8 mars 1975)• 
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La réunion a confirmé certains principes d1évaluation mentionnés dans les rapports anté-
rieurs et elle les a mis à jour pour tenir compte des progrès les plus récents dans ce domaine. 
Citons notamment le problème de 11 extrapolation à 1'homme des observations faites sur des 
animaux, la marge de sécurité, les raisons à la base de chaque décision, la détermination des 
doses pour lesquelles on nfa pas observé d'effet toxique notable, et 11 existence des données 
nécessaires pour procéder à une évaluation dans de bonnes conditions. La réunion a établi un 
glossaire qui regroupait les définitions acceptées par les réunions conjointes successives, 
y a apporté quelques modifications et y a ajouté de nouveaux termes； à cette occasion, on 
s1 est efforcé de satisfaire à la requête visant à ce que les définitions appliquées par les 
réunions conjointes et par le Comité du Codex sur les Résidus de Pesticides concordent dans 
toute la mesure possible. 

Au nombre des questions examinées par la réunion figuraient la iieurotoxicité retardée, 
l'utilisation de certains composés organophosphorés comme pesticides, et les médicaments à 
neurotoxicité retardée. Ce problème a été soulevé à propos du leptophos. La réunion a conclu 
quf il existait une relation dose/réponse pour la neurotoxicité retardée. Cet exemple montre 
qu'il serait possible de fixer une dose journalière admissible (DJA) pour 11 homme en ce qui 
concerne les résidus de pesticides dans les denrées alimentaires, et cela avec une marge de 
sécurité et un degré de certitude suffisants. 

La réunion a souligné quf il serait souhaitable d1 entreprendre des études pharmacociné-
tiques pour évaluer la sécurité dans le cas d'une exposition prolongée aux faibles concentra-
tions susceptibles d1être rencontrées dans les aliments. 

La réunion a discuté des épreuves de mutagénicité dans 1'évaluation des pesticides et elle 
a conclu que des résultats positifs obtenus sur des systèmes microbiens, s1 ils ne sont pas 
confirmés par d!autres épreuves, seront considérés comme non interprétables pour 11 établisse-
ment d'une DJA. La réunion a pris note des travaux de 1'OMS et d'autres organismes ainsi que 
de ceux des sociétés scientifiques nationales et internationales en ce qui concerne les 
méthodes d1 épreuve, et elle a exprimé 1 ' espoir que les travaux en cours conduiraient à la mise 
au point d1épreuves permettant de prévoir le potentiel mutagène pour 11 homme• 

S1 agissant de 1'utilisation des antibiotiques comme pesticides, la réunion s1 est pré-
occupée de la possibilité de voir apparaître une résistance microbienne ou une résistance 
croisée ainsi que du risque d'une sensibilisation de 1'homme à ces antibiotiques et elle a 
estimé que ces questions devraient faire lfobjet d'un examen plus approfondi. 

2.3 Les recommandations 

a) Comme 11 évaluation toxicologique des substances chimiques présentes dans les denrées 
alimentaires dépend de 11 existence de données scientifiques, un effort concerté devra être 
entrepris auprès des organisations internationales, des organismes gouvernementaux et des 
autres parties intéressées, y compris les associations de fabricants, pour solliciter leur 
appui afin que les données nécessaires soient fournies. 

b) Etant donné que la prévision des risques potentiels de mutagénicité pour 11 homme dépend 
de la valeur des épreuves de mutagénicité existantes et que cet aspect est un sujet de pré-
occupation pour beaucoup d'organismes de santé publique, l'OMS devrait prendre lf initiative 
de convoquer une réunion spéciale pour évaluer les épreuves de mutagénicité existantes et la 
possibilité de fixer des doses-seuils en ce qui concerne 11 effet mutagène. 

c) Il conviendrait d*encourager la poursuite des travaux sur la neurotoxicité retardée. 

d) Comme on utilise de plus en plus d'agents biologiques de protection des végétaux, tels 
que des bactéries, virus et hormones, l'OMS devrait surveiller attentivement les aspects sani-
taires de cette utilisation. 

Remarque : Ces recommandations sont importantes et opportunes et méritent donc qu'il leur soit 
donné suite. Les recommandations de la réunion conjointe concernant les doses journalières 
admissibles de pesticides et les limites maximales de résidus dans certaines denrées alimen-
taires sont largement appliquées. Leur intérêt pour les organes de réglementation des Etats 



Membres a été souligné par divers délégués à la onzième session de la Commission du Codex 
Alimentarius， qui s'est tenue à Rome du 29 mars au 9 avril 1975. 

2.4 Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

a) Des efforts concertés seront faits pour obtenir les informations pertinentes auprès de 
diverses sources par 11 intermédiaire des centres collaborateurs de l'OMS. 

b) Une réunion sera convoquée pour étudier la signification des résultats obtenus par 
diverses épreuves de mutagénicité. 

c) L'OMS continuera à encourager les recherches sur la neurotoxicité retardée, notamment sur 
les mécanismes biochimiques qui interviennent dans les modifications morphologiques et 
fonctionnelles. 

d) Des études seront entreprises sur les problèmes de santé publique liés à 1,utilisation des 
agents de protection biologique des végétaux. 

3. PLANIFICATION ET EVALUATION DES SERVICES DE SANTE DENTAIRE 

Rapport d'un comité d'experts de l'OMS 
Genève3 10-14 novembre 19751 

3.1 Antécédents 

Après la période 1965-1972, au cours de laquelle le programme de santé bucco—dentaire de 
l'Organisation a été concentré essentiellement sur la normalisation des méthodes et de la 
collecte de données dans le domaine de l'épidémiologie, afin de délimiter les principaux 
problèmes de santé dentaire, une nouvelle orientation s'est dessinée en faveur de la planifi-
cation et de 1 évaluation des services. Il a été reconnu que l'OMS, par son programme de 
santé dentaire, devait être prête à collaborer avec les gouvernements, sur leur demande, à la 
planification et à l'exécution de programmes nationaux dans ce domaine, ainsi qufà participer, 
dans le cadre des programmes sanitaires nationaux des Etats Membres, à la planification des 
programmes et des services de santé dentaire et au développement des personnels chargés 
d'assurer ces services. 

Actuellement, les activités de planification peuvent être limitées dans une large 
mesure au secteur bucco-dentaire, l'accent étant mis sur la formation des personnels ou les 
prestations de services. En dernier ressort, une assistance pour la planification globale peut 
être demandée à l'OMS en vue de 11 intégration complète des services de santé dentaire et du 
développement des personnels dans les plans et les programmes généraux de santé. 

Ce comité d'experts a été réuni pour aider l'OMS à se mettre en mesure de collaborer 
avec les Etats Membres en vue de créer des services de santé dentaire et à encourager la 
pleine intégration de ces services, dans toute la mesure possible. Les précédents comités 
d'experts et groupes scientifiques de la santé bucco-dentaire ont traité des problèmes de 
personnel,2 des parodontopathies，3 de 11épidémiologie34 de l'enseignement dentaire,5 des 
services dentairesainsi que de l'étiologie et de la prévention.7 Tous ont traité des 
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méthodes dévaluation et de planification à 1foccasion de ces domaines particuliers. Le 
besoin s'est fait sentir de réunir ces éléments en un guide cohérent de planification et 
d'évaluation générales de la santé dentaire. 

3.2 Le rapport 

Avec 11 appui direct d'autres disciplines, notamment dans les domaines de la planification 
sanitaire et de la sociologie, le rapport a appliqué avec minutie les méthodes actuelles de 
planification, de programmation et d'évaluation qui sont employées dans le cadre de la 
programmation sanitaire par pays. Il s'est ainsi attaché à souligner certains aspects parti-
culiers du secteur bucco-dentaire, tels que : 

a) La différence réelle et potentielle qui existe entre divers groupes défavorisés tarit 
sur le plan de la santé dentaire que dans d'autres secteurs de la santé; par exemple, la 
privation de services de santé bucco-dentaire peut être ressentie beaucoup plus fortement 
par les populations des banlieues urbaines que dans des régions rurales géographiquement 
isolées； 

b) la précision, la rapidité et 11 économie des moyens dans 11 appréciation des affec-
tions bucco—dentaires， des besoins et des traitements sont autant df éléments qui jouent 
un rôle de premier plan en. matière df évaluation et d1 examen des stratégies de rempla-
cement ; 
c) la priorité qu1il convient d'accorder à la prévention et 11 existence de méthodes 
simples, peu coûteuses et efficaces permettant de faire face au développement rapide 
dans le monde de la carie, qui est 11 une des principales affections dentaires; 
d) le risque dfun renforcement des personnels parallèlement à une diminution des 
besoins, si la prévention est pratiquée largement et si 11 on néglige d'en surveiller les 
effets; 
e) l'emploi d'auxiliaires dentaires, d1autres auxiliaires sanitaires et de personnel 
d'autres secteurs. 

3.3 Les recommandations 

Le Comité a souligné 1'importance dfune planification sanitaire nationale sérieuse et 
permanente si l'on veut faire le meilleur usage des ressources, et il a recommandé que la 
planification des programmes préventifs et curatifs de santé bucco-dentaire tienne compte de 
ces ressources et du contexte général de la santé. 

L1accent a été mis sur la nécessité df intégrer la planification du développement des 
personnels de santé dentaire et celle des services de santé bucco-dentaire, de même que sur la 
nécessité de disposer de systèmes intégrés d'évaluation qui puissent être appliqués avec un 
haut degré de précision, à un grand nombre d'affections dentaires et de formes de traitement. 

Le Comité a également recommandé que les recherches concertées et les activités épidémio-
logiques, qui font partie depuis plusieurs années du programme de santé bucco-dentaire, se 
poursuivent en vue de perfectionner progressivement l'action des services et de mieux adapter 
ceux-ci aux besoins• 

Remarque : Les recommandations du rapport s'appliquent tout particulièrement aux aspects 
du programme qui intéressent la prévention et la recherche, dont 1'objectif essentiel est 
df encourager les Etats Membres à élaborer et exécuter des programmes nationaux de prévention 
des affections bucco-dentaires dans le cadre des services généraux de santé dentaire. Comme 
11 a souligné le Comité, il convient, pour la planification et 11 évaluation, de donner à 
1'expression "services de santé dentaire" une acception très large, de manière à y englober 
tous les services de santé bucco-dentaire, tant curatifs que préventifs, offerts au public 
dans le cadre des services de santé globaux. 

3.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

L'une' des activités résultantes consistera à préparer en 1976-1977 un manuel ou un guide 
sur la planification et 1'évaluation dans le secteur bucco-dentaire. Ce manuel sera mis à la 



disposition des Etats Membres ainsi que des membres du personnel et des consultants, pour 
encourager l'adoption d'une approche unifiée et favoriser le développement de la santé bucco-
dentaire dans les pays• L6S activités de p1an i fi с a t i on et d1évaluation en santé bucco—dentaire 
seront appuyées par d'autres activités dans les domaines suivants : épidémiologie, recherche 
méthodologique, collecte, stockage et extraction des données, et poursuite des travaux de 
recherche çur les structures de personnel et les systèmes de distribution des soins. 

4. SECURITE DU TRAVAIL ET SANTE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS 

Septième rapport du Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail 
Genève, 5—11 août 19751 ~ ^ 一“ 

4.1 Antécédents 

L'état de santé des nombreux travailleurs qui émigrent vers des pays industrialisés n'est 
guère contrôlé avant leur départ ni dans les pays d'accueil. Plusieurs études ont révélé un 
certain nombre de problèmes sanitaires chez ces migrants, notamment une forte incidence des 
accidents du travail. Au cours d'une série de réunions, le Bureau régional de 1'OMS pour 
l'Europe s1 est penché sur quelques-uns des problèmes sanitaires de caractère général associés 
à la migration des travailleurs, notamment la prévalence de certaines maladies transmissibles. 
Le Bureau international du Travail a adopté un certain nombre de recommandations concernant 
la réglementation des migrations de travailleurs, et plusieurs autorités sanitaires nationales, 
en particulier dans les pays industrialisés, ont créé des comités et des organismes de 
recherche pour étudier les problèmes sanitaires des travailleurs migrants et donner des avis 
en vue de leur solution. Il a été demandé d1entreprendre une étude systématique des problèmes 
de médecine et de sécurité du travail chez les migrants dans différentes régions du monde, 
afin de déterminer quelles lacunes subsistent dans la connaissance de leurs problèmes sanitaires 
et dans quels domaines le BIT et 1'OMS pourraient intervenir pour aider à améliorer la situa-
tion de ces travailleurs sur le plan de la santé et de la sécurité. 

A sa septième session, en août 1975， le Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail 
a procédé à cette étude et a recommandé qu'un certain nombre de mesures soient prises dans 
les pays d1origine et dans les pays d'emploi des travailleurs migrants, ainsi que par le BIT 
et l'OMS. 

4.2 Le rapport 

Se fondant sur les renseignements - en provenance de différentes régions du monde - dont 
le BIT et 1fOMS disposaient au sujet des migrations de travailleurs, le Comité a étudié 
l'étendue du problème, ses caractéristiques et son évolution. Bien que des problèmes sani-
taires se posent aux travailleurs migrants presque partout dans le monde, il n1existe que peu 
d1informations statistiques sur leur ampleur, notamment sur la prévalence des incapacités 
dforigine professionnelle. Dans beaucoup de régions qui comptent une main-d'oeuvre migrante, 
par exemple au Moyen-Orient, il n!existe guère de renseignements sur l'état de santé de ces 
travailleurs. Or, selon divers indices, un certain nombre de maladies endémiques se propagent 
vers de nouvelles régions géographiques； par ailleurs, il est arrivé que des travailleurs 
migrants contractent dans les pays dfaccueil des maladies dues en grande partie à la médio-
crité des conditions de travail, de logement et des autres conditions de vie. Parmi ces affec-
tions figurent la tuberculose pulmonaire et les maladies vénériennes qui, ainsi qu'on l'a 
observé dans certains cas, sont beaucoup plus répandues chez les immigrants que chez les res-
sortissants du pays d!accueil. On a analysé les relations entre les facteurs psycho-sociaux 
et la santé chez les travailleurs migrants, notamment la nécessité pour les migrants de 
s'adapter au milieu culturel, aux conditions de travail, à la langue, aux habitudes alimen-
taires ,au climat, au coût de la vie, aux coutumes et au rythme de travail qui, bien souvent, 
diffèrent totalement de ce qu1ils ont connu dans leur pays dforigine. On a noté une plus 
grande fréquence des troubles mentaux chez ces travailleurs. Les données concernant les acci-
dents du travail montrent que le taux d1accidents, notamment d1accidents mortels, est plus 
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élevé chez les travailleurs migrants que chez les ressortissants du pays d'accueil. On 
l'attribue au fait que nombre de travailleurs migrants, indépendamment de leur vulnérabilité 
sur le plan de la santé et des conditions psychologiques, et probablement aussi de leur niveau 
de compétence plus bas， risquent d'être affectés à des tâches particulié rement dangereuses. 
L'exposition simultanée à un ensemble de conditions dangereuses sur le lieu de travail est un 
facteur supplémentaire qui explique le taux plus élevé d'accidents et de morbidité. Sur le 
lieu du travail, 11 agencement des tâches et l'affectation des travailleurs migrants à des 
emplois en rapport avec leurs aptitudes et leurs limites peuvent beaucoup contribuer à réduire 
les risques pour leur santé. Selon le rapport, les services de médecine du travail consti-
tuent l'avant-garde de la prévention primaire des maladies chez les travailleurs migrants. Ces 
services doivent prévoir un examen médical avant 11 embauche ou avant l'affectation à un 
travail, des visites périodiques pour le dépistage précoce des maladies, une éducation sani-
taire, des vaccinations, et un traitement approprié des différents problèmes sanitaires. Sur 
le plan de la prévention, il faudrait aussi prévoir les mesures à prendre dans le pays dfori-
gine avant l'émigration - formation professionnelle et examen médical, par exemple - ainsi 
que le traitement des maladies endémiques• Le pays d'accueil devrait prendre des mesures 
appropriées pour que les travailleurs migrants bénéficient des mêmes conditions que les res-
sortissants nationaux, d'un meilleur logement, dfun apprentissage de la langue, d'une forma-
tion professionnelle, d'une éducation sanitaire, de prestations médicales et de services 
sociaux. 

Le Comité a passé en revue diverses mesures à prendre par les entreprises, notamment 
1!éducation en matière de sécurité, la prévention des risques professionnels, le dépistage et 
le traitement des maladies. Il a également passé en revue différents secteurs d'études et 
recherches, et s1 est préoccupé notamment de la collecte, grâce à des enquêtes épidémiologiques， 

de données statistiques adéquates sur la nature et l'ampleur des problèmes sanitaires des tra-
vailleurs migrants dans les différentes régions du monde. 

4.3 Les recommandations 

Des recommandations ont été adressées aux Etats Membres qui accueillent des travailleurs 
migrants et aux pays d'origine de ces migrants pour qu1ils luttent de façon adéquate avant 
l'émigration contre la malnutrition et les maladies transmissibles et qu1ils assurent un pla-
cement approprié des travailleurs dans les pays hôtes, assorti d'un traitement équitable en ce 
qui concerne le logement, la rémunération et les soins préventifs. 

Il a été recommandé en outre que le BIT et 11OMS agissent de concert, notamment pour éta-
blir un comité mixte chargé d'étudier les problèmes de santé des travailleurs migrants dans 
différentes régions du monde et de conseiller les gouvernements sur les mesures à prendre à 
cet égard* Il faudrait établir des critères sanitaires en matière dfémigration, en tenant 
compte des différences régionales• Parallèlement, il faudrait stimuler ou entreprendre des 
enquêtes épidémiologiques, notamment dans les régions pour lesquelles on dispose de plus d1in-
formations ,et procéder à des études sur les maladies professionnelles. 

Remarques 

Comme le Comité mixte ne possédait que peu d'informations sur les problèmes sanitaires 
des travailleurs migrants dans les différentes parties du monde, ses recommandations ne pou-
vaient tenir compte du fait que la migration des travailleurs dans certaines régions n'entraîne 
pas toujours de graves problèmes d'adaptation, par exemple pour les migrations entre les pays 
d'Amérique latine ou entre les pays du Moyen-Orient où la situation sanitaire, le milieu cul-
turel et la langue sont souvent les mêmes d'un pays à 1'autre. Les problèmes sanitaires des 
travailleuses migrantes méritent une étude plus approfondie, car en dehors de leurs responsa-
bilités de mères de famille elles occupent parfois différents emplois dans les pays hôtes. Il 
arrive aussi qu*elles ne soient pas immatriculées auprès des services qui s1occupent de la 
santé et de la sécurité des travailleurs. 



4.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Comme suite aux recommandations du Comité mixte, l'OMS a entrepris de mettre en oeuvre 
un modeste programme dfenquêtes sur le terrain touchant les problèmes sanitaires des migrants 
dans un pays d'accueil en Europe. Ces études devront être approfondies et complétées par de 
nouvelles recherches épidémiologiques dans d!autres régions du monde. La création d!un comité 
permanent BIT/OMS sur la santé des travailleurs migrants impliquerait la collecte de rensei-
gnements dans différentes parties du monde et l1organisation de réunions périodiques. Deux 
des zones de programme proposées dans le Rapport du Directeur général à la Vingt-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé sur le programme de médecine du travail^- sont d'un intérêt par-
ticulier pour les travailleurs migrants, à savoir i) la surveillance de l!état de santé des 
travailleurs dans les différents secteurs professionnels, et ii) le dépistage précoce des 
maladies professionnelles et des états apparentés• Une nouvelle réunion conjointe BIT/OMS est 
prévue en 1977 pour passer en revue les résultats d'autres travaux de recherche dans ce 
domaine. Le Comité a demandé au BIT et à l'OMS de communiquer à tous les Etats Membres les 
recommandations adressées aux pays d!origine et aux pays dfemploi des travailleurs migrants, 
en les invitant s1il y a lieu à les appliquer. 
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