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CONSEIL EXECUTIF Point 23 EB93/NGO/9 
Quatre-vingt-treizième session de l'ordre du jour provisoire 15 octobre 1993 

Demande d'admission à des relations officielles 
avec l'OMS présentée par une organisation 

intemstio门э1в non gouvernementale1 

Nom de l'organisation internationale non gouvernementale 

(ci-après dénommée Torganisation,,) 

International Occupational Hygiene Association 
Adresse du Siège et nom de la personne à qui la correspondance doit être adressée 

Mrs Pamela Blythe 
ЮНА Secretariat 
British Occupational Hygiene Society 
Suite 2’ Georgian House 
Great Northern Road 
Derby DEI 1LT 
Royaume-Uni 

Tél. : +44 332 298 101 
Fax : +44 332 298 099 

Buts généraux de l'organisation 

Promouvoir et développer l'hygiène du travail dans le monde entier. 

Promouvoir l'échange d'informations sur l'hygiène du travail entre organisations et particuliers. 

Encourager le développement de l'hygiène du travail à un niveau professionnel. 

Maintenir et promouvoir un haut degré d'éthique dans le domaine de l'hygiène du travail. 

1 Sur la base d'un questionnaire rempli par l'organisation en question le 28 juillet 1993. 

Les appellations employées dans ce document n'engagent que l'organisation non gouvernementale elle-même 
et n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au 
statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou 
limites. 
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4. Principales activités de l'organisation 

Organiser des réunions scientifiques. 

L'organisation a institué un système de "jumelage" entre spécialistes de l'hygiène du travail afin de 
promouvoir les échanges de connaissances, d'informations et de données d'expérience, permettant ainsi aux 
nouveaux venus dans la profession et/ou à tous ceux qui n'ont pas accès à une information adéquate de 
participer pleinement à la communauté internationale des hygiénistes. L'organisation peut, lorsque cela est 
nécessaire, fournir une assistance directe aux spécialistes de l'hygiène du travail des pays en développement, 
y compris des avis sur rorganisation d'associations professionnelles. 

Développer un code d'éthique. Le code d'éthique de l'organisation a été ratifié en 1993 et doit 
être utilisé par toutes les organisations pour assurer le respect des principes éthiques dans la pratique de 
l'hygiène du travail. 

Publier un bulletin d'information. 

Etablir un programme de qualification internationalement reconnu pour les hygiénistes du travail. 

5. Dans quelle mesure les objectifs et les activités de l'organisation se rapportent-ils 
au programme général de travail de l'OMS ？ 

La fonction première de l，hygiéniste du travail est de protéger la santé et le bien-être des travailleurs 
et des travailleuses sur les lieux de travail. A cette fin, rorganisation s'emploie à assurer une large diffusion 
de l'information et à améliorer la pratique dans ce domaine, notamment en ce qui concerne le recensement 
et l'évaluation des risques du travail et les moyens de les combattre. L'hygiène du travail constitue donc un 
outil préventif et, à ce titre, une mesure sanitaire importante, qui peut contribuer à éviter les souffrances 
humaines et les pertes économiques liées aux maladies professionnelles. Ces objectifs et activités sont en 
accord avec les cibles de l’OMS en matière de santé des travailleurs définies dans le huitième programme 
général de travail de POrganisation pour la période 1990-1995. 

6. Intérêt particulier pour les activités de l'OMS 

a) Prière d'énumérer les activités que l'organisation a menées à bien en 
collaboration avec l'OMS durant la période écoulée de relations de travail 

-L'organisation a participé à l，atelier de l'OMS sur le perfectionnement des spécialistes de l'hygiène 
professionnelle tenu en Europe en juillet 1991 en apportant son appui technique financier. 

-L'organisation a participé, en juillet 1993，à l'atelier de l'OMS sur l'élaboration de directives pour 
rétablissement et le fonctionnement efficaces des services d'hygiène du travail. 

- D e s articles sur l'OMS sont régulièrement publiés dans le bulletin d'information de l'organisation. 
Ainsi, par exemple, le numéro de février 1993 contenait un article sur le projet de l'OMS visant à 
promouvoir des méthodes harmonisées d'évaluation de l，exposition aux fibres véhiculées par Pair. 

b) Prière d'indiquer les programmes et activités de l'OMS auxquels l'organisation 
souhaiterait être associée à l'avenir et de donner une description détaillée des 
activités de collaboration prévues 

L'organisation contribuera aux programmes et activités de POMS par l'intermédiaire du programme 
OMS de santé des travailleurs, et notamment sa composante hygiène du travail. 
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Dans le cadre de ses activités de conseil et d'assistance directe évoquées au point 4 b) ci-dessus, 
l'organisation aura roccasion de collaborer avec l'OMS dans différents domaines : distribution de manuels 
neufs et usagers et de revues spécialisées aux hygiénistes du travail, mise au point de matériels de 
formation, assistance technique et conseils au personnel, et formulation de recommandations concernant 
le matériel d’échantillonnage. 

7. a) L'organisation préconise-t-elle des mesures ou des méthodes particulières en 
matière de santé ？ 

Non. 

b) L'organisation a-t-elle des réserves particulières à formuler sur certaines 
méthodes de traitement ou certaines procédures sanitaires ？ 

Non. 

8. Historique de l'organisation 

Vers le début des années 80, les associations d'hygiène du travail existantes se sont intéressées de 
plus en plus à la possibilité de coordonner leurs efforts au plan international. L'idée de créer une 
organisation internationale a été proposée pour la première fois en juin 1986 lors d'une conférence et d'un 
atelier internationaux à Luxembourg auxquels participaient des hygiénistes du travail de trois continents 
qui étaient venus étudier les moyens de promouvoir le développement de l'hygiène du travail à travers le 
monde. La réunion était coparrainée par l'OMS, la Commission des Communautés européennes, la 
Commission internationale de la Santé du Travail1 et Г American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists. 

En octobre 1986，la proposition initiale a été précisée et développée au cours du Congrès 
international d'Hygiène du Travail organisé sous les auspices de Г Association italienne des Hygiénistes du 
Travail à Rome. L'organisation a été officiellement créée le 2 juin 1987 à Montréal. A l'origine, ses 
membres étaient huit sociétés d'hygiène du travail de trois continents. 

9. Membres 

a) Donnez la liste des organisations membres/affiliées, en indiquant pour 
chacune le pays d'implantation et le nombre total d'adhérents 

Voir annexe. 

b) Les organisations membres ou affiliées versent-elles une cotisation à 
l'organisation ？ 

Oui. 

c) Existe-t-il d'autres types d'affiliation (membres individuels, membres associés, 
etc.) ？ 

Les statuts de Г Association prévoient que deux catégories de membres individuels peuvent adhérer : 
les personnes qui sont membres de plein droit d'organisations membres et les personnes travaillant dans 
le domaine de l'hygiène du travail dans des pays n'ayant pas d'organisation membre. 

1 Organisation non gouvernementale ayant des relations officielles avec POMS. 
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10. L'organisation est-elle affiliée à une autre organisation internationale non 
gouvernementale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Non. 

11. Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux de l'organisation 

Sans objet. 

12. Structure 

a) Organes délibérants (conférence, organe directeur, comité exécutif, etc.) 

Le Conseil d'administration, composé des directeurs de chacune des organisations membres. 

b) Périodicité des réunions avec indication de la date à laquelle chaque organe 
s'est réuni pour la dernière fois 

Le Conseil d'administration se réunit chaque année. Sa dernière réunion a eu lieu en octobre 1993. 
En outre, le Conseil tient une réunion informelle en milieu d'année, généralement au Siège de l'American 
Industrial Hygiene Conference. La dernière a eu lieu en mai 1993. 

13. Responsables 

Président : 
Président élu : 
Vice-Président : 
Président sortant 

Dr William H. Krebs 
Dr A. Burdorf 
Dr L. Lülienberg 
Dr V. Riveira 

Secrétaire-trésorier : M. В. I. Bjorkqvist 

Aucun des responsables n'est salarié de l'organisation. 

14. Des représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des 
membres sur des questions ayant trait aux buts déclarés de l'organisation ？ 

Oui. 

15. Finances 

Des états financiers pour les années 1991 à 1993 ont été fournis au Secrétariat de l'OMS. 

16. Publications 

L'organisation publie un bulletin d'information trimestriel en anglais, la Newsletter. 

17. Documentation 

Une copie des statuts de l,organisation a été fournie au Secrétariat de l'OMS. 
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ANNEXE 

Pays/zones 

Afrique du Sud 

Allemagne 

Australie 

Belgique 

Canada 

Danemark 

Espagne 

Etats-Unis d'Amérique 

Finlande 

France 

Hong Kong 

Italie 

Norvège 

Pays-Bas 

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Suède 

Suisse 

Organisation membre/affiliée 

Occupational Hygiene Association of South 

Africa 242 

Société allemande d'Hygiène du Travail 104 

Australian Institute of Occupational Hygienists 275 

Société belge d'Hygiène du Travail 50 

Canadian Registration Board of Occupational Hygienists 369 

Société danoise d'Hygiène du Travail 41 

Association espagnole des Hygiénistes du 175 
Travail 

American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists 3 722 

American Industrial Hygiene Association1 7 506 

Société finlandaise d'Hygiène du Travail 162 

Société française des Hygiénistes du Travail 20 

Hong Kong Institute for Occupational Hygiene 32 

Association italienne des Hygiénistes du 517 
Travail 

Association norvégienne des Hygiénistes du 234 
Travail 

Société néerlandaise d'Hygiène du Travail 228 

British Occupational Hygiene Society 1 019 
Institute of Occupational Hygienists 380 

Swedish Occupational Hygiene Association 122 

Société suisse d'Hygiène du Travail 78 

1 II convient de noter qu'un grand nombre d'hygiénistes du travail de pays en développement sont membres de 
notre société par l'intermédiaire de leurs associations nationales. Ainsi, par exemple, Г American Industrial Hygiene 
Association a des membres en Argentine, au Brésil, au Chili, en Chine, en Egypte, au Ghana, en République 
dominicaine, à Singapour et en Thaïlande. 


