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:

En application de la résolution ЕВ)7.R25,1 le Directeur général a
l'honneur de soumettre à l'Assemblée mondiale de la Santé une étude sur la nature
et l'étendue des problèmes de santé intéressant les gens de mer et sur les services

sanitaires mis à leur disposition.2
Cette étude est complétée par un addendum qui rend compte des réponses
reçues trop tard pour avoir pu être incluses dans le document initial.3

Historique de la question
1.

Le Comité mixte OIT/OMS de l'Hygiène des Gens de Mer a examiné,

en 1961, le

rapport4 que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHAl1.49,5
avait prié le Directeur général de présenter sur l'étude concernant la nature et

l'étendue des problèmes de santé intéressant les gens de mer et les services sanitaires
mis à leur disposition.
2.

Le rapport du Comité mixte a été soumis au Conseil exécutif à sa vingt - neuvième

session puis à la Quinzième AssemЫée mondiale de la Santé, qui ont l'un et l'autre

recommandé6 que les services sanitaires mis à la disposition des gens de mer continuent

1

2

Actes off. Org. Santé, 148, 20.
Document РА/267.65 ci- annexé.

Document PÁ/267.65 Add.l ci- annexé.
4

Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1961,

224.

5

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 78
(résolution WНА1).51).
� Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, pages 78 -79
(résolutions FB29.R10 et WHА15.21).
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de la Navigation mаrtime,: d' eitreprendrе en 1965,

conjointement avec TOIT, une

étude sur le développeпе t des services sanita rés fournis aux gens de mer dans

l'ensemble du monde et de faire rapport a ce sujet au Conseil exécutif et à la

Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Sаnté en 1966.

3.

Un questionnaire établi en collaboration avec l'OIT

Etats Membres (C.L.46.1964 en date du 30 novembre 1964).

a été distribué aux

L'étude ci- jointe a été

préparée sur la base des réponses recues et a été soumise à la trente - septième session
du Conseil exécutif.

Elle est présentement soumise à la Dix -Neuvième AssemЫée

mondiale de la Santé conformément á la résolution de la trente - septième session du

Conseil
4.

exécutif..1

Dans son troisième rapport,2 le Comité mixte OIT/OMS de l'Hygiène des Cens de

iеr a également recommandé "que l'OIT, l'OMS et l'IMCO prennent des mesures-urgentes
pour l'élaboration d'un plan international conçu pour fournir des conseils médicaux
aux navires en mer, et qu'un rapport complet sur les résultats obtenus soit présenté
à la prochaine session du Comité ".

^

t)?.qn

soumis aux

a été établi et, pour en assurer le caractère international, on l'a

nhо:г .^es

du Таb?_еau CLS d'experts de la Santé des Cans de Mer pour

observations et suggestions,

l'établissemeu

1
-

rélles•-сi ont été prises en considération dans

de la deuxième version du plan.

Documents PA/267.65

et PA/267.65 Add,l ci-annexés.

0rm, morid. Santé Sér. тд?np.

teciгn.

1961,

22h.
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4.2

Cette seconde version a fait l'objet d'un examen complémentaire de la.part

d'un groupe d'experts en avril 1964, ensuite de quoi une version définitive a été
établie, puis soumise en mars 1965 au Comité mixte OIT/OMS de l'Hygiène des Gens de
Mer.

Le Comité a notamment recommandé que l'OMS prenne toutes les dispositions

requises pour la publication du plan.

Celle -ci est imminente.
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D'après une estimation prudente, le tonnage des navires marchands dans le
monde est de l'ordre de 120

á.

130 millions de tonneaux et le nombre des marins

servant á bord des'riavires au long cours est d'environ 750 000. Dans ces conditions,
il a toujours été

considéré que tout doit être fait pour sauvegarder la santé des

marins et l'on trouvera au début du présent'rapport un aperçu des mesures qui ont
été prises dans le passé pour améliorer les services de santé mis à la disposition

du personnel de la marine marchande.

En 1932, on pouvait lire les considérations suivantes dans un avant -propos
du Board of Trade de Grande -Bretagne á un rapport sur les statistiques relatives à
la mortalité dans la marine marchande1

:

11Il

a été jusqu'ici difficile d'étudier les

problèmes concernant l'ensemble de la marine marchande faute de statistiques sures
permettant de comparer l'état de santé des marins servant sur les navires marchands
et celui des personnes travaillant sur la terre ferme,

ce qui aurait été.le seul

moyen d'apprécier objectivement si la santé des marins du commerce dans leur ensemble
tendait à s'améliorer ou à être moins bonne et dans quelle mesure certaines affec-

tions les atteignaient plus particulièrement." Ce jugement s'appliquait á la situation
en Grande -Bretagne en 1932, mais on aurait pu en dire autant de la plupart des autres

pays du monde.
S'il est vrai qu'un grand effort a été fait pour diminuer les risques

auxquels est exposée la santé des équipages marchands,

il faut !Malgré tout

reconnaître

qu'aujourd'hui encore on manque de statistiques dignes de foi sur la morbidité qui
les frappe.

On sait de longue date que certaines affections sont très fréquentes chez

les marins, par exemple la tuberculose,

les accidents,

les troubles de l'appareil

gastro -intestinal, etc., mais même pour ces états morbides on ne dispose pas de statistiques sСzres. Dans un grand nombre de pays, il ressort des rapports sanitaires
que la profession de marin présente de nombreux risques. Ces rapports signalaient le

problème

á.

l'échelon national., ce qui, dans divers pays, s'est traduit par une

certaine amélioration. A l'échelon international, les efforts faits ont abouti á un

- �

-

certain relèvement de la situation sanitaire générale, mais la Première Assemb ée
mondiale de la Santé, en 1948, constatait encore que nombre de problèmes de santé

subsistaient chez les marins et elle recommandait en conséquence la création d'un
Comité mixte OIT/OMS de l'Hygiène des Gens de Mer:2 On trouvera ci -après un résumé
des travaux de ce Comité.
Le Comité mixte a tenu sa première réunion en décembre

points de son ordre du jour étaient les suivants
1.

1949?

les principaux

:

Définition des proЫèmes intéressant la santé des gens de mer, tout parti-

culièrement en ce qui concerne la tuberculose et les maladies vénériennes
2.

L'organisation des examens médicaux

5.

Le problème de l'hospitalisation

4.

Méthodes à appliquer pour la réunion d'informations et leur utilisation

5.

Autres questions qu'il est proposé d'étudier lors de sessions ultérieures.
Il a recommandé

1)

:

que l'OMS soit priée d'entreprendre une étude du рrоЫèте de l'examen

médical des gens de mer en vue d'empêcher l'emploi, dans cette profession, de
personnes atteintes de tuberculose pulmonaire évolutive;
2)

que

TOMS

soit priée, en outre, de présenter un résumé des informations

recueillies dans ce domaine, en même temps que des suggestions concernant

:

les méthodes pratiques á adopter en vue d'assurer l'examen de toutes les personnes

nouvellement admises au service en mer, un plan visant l'organisation d'un examen
médical pour toutes les personnes actuellement employées dans cette profession et

l'indication des moyens les plus appropriés en vue de soumettre ultérieurement
ces personnes á un examen périodique régulier; il y aurait lieu également de

prendre en considération l'établissement éventuel d'un système en vertu duquel
les gens de mer auraient la possibilité de bénéficier, dans des pays autres que
le leur et sur la base de la réciprocité, d'un contr6le suivi ou d'un nouvel

examen médical en temps voulu;
5)

que l'OMS soit priée de soumettre ces informations au Comité mixte lors

d'une session ultérieure.
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Au sujet des maladies vénériennes, le .Comité: recommandait
"1)

:

qu'unе liaison étroite soit maintenue avec le Comité OMS d'experts des

Maladies vénériennes et avec la Commission paritaire maritime de l'OIT dans le
domaine de la lutte antivénérienne, ainsi qu'en ce qui concerne les conditions
de séjour des marins dans les ports;
2)

que

T OIT

et l'OMS attirent

l'attention des gouvernements sur l'importance

que revêt l'adhésion des nations maritimes à l'Arrangement de Bruxelles de 1924,
en tant que mesure provisoire, et en attendant qu'un instrument international

d'une portée plus vaste puisse être établi sous forme de règlements sanitaires
concernant la lutte antivénérienne;
3)

que

TOMS profite

de l'occasion qu'offre la revision de la Liste interna-

tionale des centres de traitement des maladies vénériennes pour étudier les
méthodes de diagnostic.et de traitement qui sont actuellement appliquées dans
les divers pays;
4)

•

que

TOMS

poursuive l'étude de l'influence que peut avoir l'introduction

récente de traitements accélérés de la syphilis, basés sur l'emploi de la pénicilline- retard, en ce qui concerne l'aptitude des gens de mer à l'emploi et la

possibilité pour eux de reprendre leur service à bord immédiatement après 1'achèvement du traitement intensif; que la question de la fourniture et de la nature
des trousses individuelles et des autres moyens prophylactiques
•

qui pourraient

être'mis à la disposition des gens de mer soit réexaminée à la lumière des con-

naissances les plus récentes; et que l'OMS soit priée de soumettre ces informations au Comité mixte lors d'une session ultérieure."
Pour l'organisation des examens médiсаux, les recommandations du Comité

étaient les suivantes
"1)

que

TOMS

soit priée de recueillir, auprès des diverses nations maritimes,

des informations
de mer;

:

concernant les fiches permanentes de l'état sanitaire des gens
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2)

que

TOMS

soit priée d'étudier ces informations et de présenter un résumé

de la documentation recueillie, en même temps que des suggestions concernant

les méthodes et moyens permettant d'établir et de maintenir, sous une forme

acceptable pour tous les pays, un ou des formulaires donnant l'anamnèse du
marin, en tenant dûment compte du caractère confidentiel des documents de ce
genre;
3)

que cette documentation soit soumise au Comité mixte lors d'une session

ultérieure, et
4)

que l'OMS examine le problème plus général du caractère confidentiel des

papiers,

certificats et documents personnels des gens de mer, y compris les

fiches médicales, et qu'elle présente à ce sujet un rapport au Comité mixte
lors d'une session ultérieure."

En ce qui concerne le problème de l'hospitalisation, le Comité estimait
qu'il serait de l'intérêt à la fois des armateurs et des gens de mer de charger un
groupe restreint d'experts de visiter un certain nombre de ports et d'en étudier les

conditions d'hospitalisation en vue de mettre fin aux abus et de recommander certains

hôpitaux et certains médecins comme méritant toute confiance pour le traitement des
gens de mer. Il constatait que de nombreux pays souffraient d'une grave pénurie

d'installations hospitalières et que, dans quelques pays, le niveau du corps médical
était assez peu élevé. C'étaient là des questions au sujet desquelles il convenait

d'insister auprès des pays intéressés, afin qu'ils adoptent les mesures nécessaires
sur le plan national. Les recommandations du Comité étaient les suivantes
"1)

:

que l'OIT soit priée de recueillir, auprès des Etats Membres qui sont des

nations maritimes, des informations concernant les règlements régissant la

nature et le contenu des pharmacies installées

à

bord des navires; ces infor-

mations devraient porter également sur les instructions médicales jointes à
ces pharmacies;

2)

que l'OMS soit priée d'étudier la documentation ainsi recueillie et de

présenter, lors d'une session ultérieure du Comité mixte, un rapport sommaire,

en même temps que des recommandations concernant les normes minima à instituer pour le contenu de ces pharmacies ainsi que pour leur entretien et leur

inspection régulière;
5)

que l'OIT soit priée de recueillir, auprès dés Etats Membres qui sont

des nations maritimes, des informations concernant les règlements ou les dispoen vue de permettre à des navires d'envoyer des appels par

sitions adoptés

radio pour obtenir des conseils médicaux; un résumé de ces informations, en

même temps que des recommandations visant l'amélioration de ces services,
devra être soumis au Comité mixte lors d'une session ultérieure."
Après avoir passé en revue un vaste ensemble de prote èmes entrant dans
son mandat, le Comité a choisi les questions suivantes qui, en plus de celles qui
ont été mentionnées ci- dessus, devaient être examinées à bref délai au cours de

réunions ultérieures

:

1)

normes concernant l'aptitude au service des gens de mer;

2)

formation du personnel;

3)

hygiène individuelle et autres mesures préventives;

4)

institution, dans les principaux ports, d'une surveillance et d'un con-

trôle des services médicaux assurés aux gens de mer.
La Troisième Assembléе mondiale de la Santé, en 1949,4 a autorisé la

publication du rapport et prié le Conseil exécutif de tenir compte, lors de l'exécution du programme,. des recommandations figurant dans le.rapport.

.

Le Comité mixte OIT/OMS de l'Hygiène des Gens de Mer s'est réuni en

avril 1954•5 Son ordre du jour était le suivant
1.

Consultations médicales par radio aux navires en mer

2.

Examen médical des marins pour le dépistage de la tuberculose

5.

Pharmacies de bord des navires

4.

Prévention et traitement des maladies vénériennes dans les populations
maritimes

-8
En ce qui concerne les consultations médicales par radio aux navires en
mer,

il est apparu que,

sante. Toutefois,

de l'avis général,

le Comité a exprimé

l'organisation d'alors était satisfai-

l'unanimité le voeu que l'attention des

gouvernements soit appelée sur un certain nombre de points importants.
En ce qui concerne le dépistage de la tuberculose, le Comité a considéré
"que les gouvernements devraient être priés de tenir compte des points suivants
a)

Il est souhaitable que,

:

lа où le système n'existe pas encore, on organise

l'examen médical de toute personne entrant dans la profession maritime, en vue
du dépistage de la tuberculose.
b)

Cet examen devrait englober tous les grades et toutes les spécialités

á bord des navires.
c)

L'examen devrait être effectué par des médecins autorisés à cet effet par

l'organisme ou l'autorité responsable de l'organisation de ces examens médicaux.
d)

Il conviendrait d'empêcher

par tous les moyens possibles que les marins

nouvellement recrutés ne prennent la mer avant que les résultats de l'examen
de dépistage de la tuberculose se soient révélés négatifs.
e)

Il faudrait encourager les marins,

par une campagne continue d'éducation

sanitaire, à se soumettre à des examens périodiques.
f)

Il conviendrait de se préoccuper tout particulièrement de

la réadaptation

des gens de mer atteints de tuberculose, de manière à leur permettre
la mer s'il y a lieu ou,

de reprendre

sinon, d'être affectés à un autre emploi satisfaisant.

Après avoir examiné un résumé de la situation concernant les pharmacies
de bord dans un certain nombre de pays maritimes,

ainsi qu'une série de recomman-

dations concernant le contenu des pharmacies de bord,

le Comité a préconisé que ces

recommandations soient soumises aux gouvernements pour les aider à élaborer ou

a

reviser la réglementation qu'ils entendent appliquer aux pharmacies de bord de leurs
navires. Les directives contenaient une liste minimum de médicaments, d'instruments,
etc., que devaient contenir les pharmacies des navires de toutes nationalités n'ayant
pas de médecin à bord.

9

En ce qui concerne la prévention et le traitement des maladies véné-

riennes dans les populations maritimes, le Comité a souligné l'importance de la
recherche épidémiologique des contacts et du traitement des contacts infectés.
Il a noté en outre qu'il ressortait du rapport que de nombreux dispensaires de

ports n'appliquaient pas encore les traitements modernes des maladies vénériennes.
Pour le programme d'action ultérieure, le Comité a décidé d'inscrire h

l'ordre du jour de sa réunion suivante les questions ci -après
1.

2.

:

Services médicaux pour gens de mer étrangers
a)

Hospitalisation (aspects médicaux et économiques de la question)

b)

Dispensaires de ports (y compris la formation du personnel médical
et paramédical de ces dispensaires)

Fiches d'observations médicales et notifications.
L'OMS a été priée de préparer des rapports sur ces deux points, en con-

sultant le BIT s'il y avait lieu.
Il

est donc reconnu depuis longtemps que les données statistiques

de foi sur l'état de santé général des gens de mer sont fort

dignes

insuffisantes et qu'il

serait très souhaitable d'obtenir des renseignements précis, et cela à diverses

fins

:

a)

information générale;

b)

meilleure connaissance des problèmes de santé des gens de mer;

c)

possibilité de suggérer des moyens permettant, à l'échelon national et

à

l'échelon international, de lutter contre les diverses affections dont les

marins du commerce sont atteints, et de résoudre les problèmes qui s'y rapportent.
La nécessité d'une étude de ce genre a été évoquée à plusieurs reprises,

tant dans des rapports officiels que dans des rapports privés.l'б'7 Ainsi, le
Groupe d'étude8 de l'Arrangement de Bruxelles de 19249 relatif aux facilités

donner aux marins du commerce pour le traitement des maladies vénériennes a souligné dans son rapport qu'il ne faudrait pas abroger cet Arrangement tant que des

dispositions analogues satisfaisantes n'auraient pas été incluses dans un instrument

- 10 international plus large tendant à l'amélioration de la santé des gens de mer en
général. Ce rapport a été soumis d'abord au Conseil exécutif à sa vingt et- unième
session, puis à la Onzième Assembléе mondiale de la Santé. Ces organes ont entériné
les recommandations du Groupe d'étude et ont décidé d'inviter le Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé
"1)

à entreprendre une étude sur la nature et l'ampleur des problèmes sani-

taires des marins et sur les services sanitaires disponibles;
2)

à indiquer les autres besoins

éventuels ainsi que les moyens par lesquels

des services sanitaires plus larges qu'à l'heure actuelle pourraient être

fournis dans les grands ports aux marins de toutes nationalités;
3)

et

à présenter à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé un rapport préli-

„10
urinaire.

Une Conférence européenne sur la Santé et le Bien -Etre des Gens de Mer11
a été convoquée à Marseille en février 1959 pour faire le point de la situation;

elle est parvenue à la conclusion qu'on était insuffisamment renseigné à la fois
sur les problèmes sanitaires des marins et sur les services de santé dont ils peu-

vent bénéficier. On ignorait même l'effectif exact des gens de mer. De plus,

les

solutions apportées aux proЫèmes sanitaires des marins varient notablement d'un
pays à l'autre sur le double plan administratif et financier.

conférence,

A la suite de cette

l'Organisation mondiale de la Santé a établi un questionnaire qu'elle

a envoyé à ses Etats Membres. Ce questionnaire traitait de nombreux aspects de la

santé des marins. L'OMS a ensuite chargé un consultant de visiter quelques grands
ports déjà dotés de services sanitaires pour analyser les problèmes rencontrés et

compléter au besoin les renseignements fournis en réponse au questionnaire. Ce consultant s'est rendu dans les ports suivants

Liverpool, Londres, Marseille,

Athènes,

Alexandrie, Bombay, Singapour, Manille, Hong -Kong, Tokyo, San Francisco, Montréal,

Helsinki, GбΡteborg et Hambourg.
Le Comité mixte OIT/OMS de l'Hygiène des Gens de Mer s'est ensuite réuni en
mai 1961.12 Il a examiné
1)

les réponses au questionnaire envoyé par l'Organisation mondiale de la

Santé aux Etats Membres au sujet des services sanitaires disponibles pour les
marins;

le rapport du consultant de l'OMS sur son étude de la situation dans

2)

15 ports de différentes régions du monde;
.3)

.

une note du ,secrétariat de l'OMS intitulée

Disease Conti of

sid

:

"Maritime Aspects 'of Venereal

the Brussels Agreement of 192+ ";

et.

le document de l'OMS intitulé "Les dangers pour la santé de la propulsion

il.)

nucléaire des navires marchands ".
Le Comité a également examiné cinq documents de travail rédigés par
l'

Orgаni: ation mondiale de la Santé et traitant en détail des questions suivantes

:

nature et ampleur des problèmes sanitaires des marins;

i)

services sanitaires disponibles pour les marins;

ii)

iii)

moyens par lesquels des services sanitaires plus larges pourraient étre

fournis dans les grands ports aux marins, de toutes nationalités

(examens

médicaux, services à bord, services à terre, dossiers médicaux et coordination
des

services).
Le Comité, tenant compte des recommandations de l'OIT N° 105 �3 sur les

pharmacies de bo:d et N°
en mer,

10614 sur les consultations médicales par radio aux navires

ainsi que du Code international des Signaux; �5 considérant d'autre part la

résolution relative au livret -type d'instructions médicales à l'usage des navires,
adoptée par la Conférзn_ce technique maritime préparatoire de 1956, a estimé qu'il
se^ait

sоl..'i.aitablе

de Lettre au point le plus rapidement possible un système coor-

donné qui combinerait les trois moyens. existants d'assistance en mer, c'est -à -dire
les pharmacies

de.

bord, les livrets

d'

instructions médicales et l'usage de la radio.

Le Comité a-rеcomma_ndé que l'ОIТ, 1'OiS et 1'1MC0 prennent des mesures d'urgence
pour l'élaboration d'un plan international visant à fournir des conseils médicaux
aux navires en

:per

et qu'un rapport complet sur les résultats obtenus soit présenté

à la réunion suivante du Comité.

Le rapport

du:

neuvièmе session puis à

.

Comité mixte a été uoumis au Conseil exécutif à sa vingtla.

Quinzième Assemb ée mondiale de la Santé.16 Ces deux

-

-

12 -

organes ont recommandé que les services sanitaires mis à la disposition des gens de

mer continuent d'étre adaptés aux besoins et situations propres aux différents pays
et soient de la mémo qualité

que ceux qui s'adressent

à l'ensemble de la population.

Ils ont prié le Directeur général de poursuivre les efforts entrepris par l'Organi-

sation pour aider les pays à améliorer la santé des gens de mer. La Quinzième

Assemblée mondiale de la Santé a adopté à ce sujet la résolution suivante17

:

"Vu la résolution WEA13.51 de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé

relative aux problèmes de santé des gens de mer;
Ayant examiné le troisième rapport du Comité mixte OIТ /OMS de l'Нygine
des Gens de mer,12 les observations et recommandations faites par le Conseil

exécutif à sa vingt -neuvième session,i8 et le rapport du Directeur général
sur ce sujet,19
1.

PREND ACTE du rapport du Comité mixte OIT /OMS ;12

2.

APPROUVE lcs recommandations du Conseil exécutif, soulignant en parti -

culier la nécessité de mettre à la disposition des gens de mer des services

de santé satisfaisants;
3.

APPELLE L'ATTENTION des gouvernements sur les bons résultats obtenus

par les centres de santé créés dans certains grands ports à l'intention des
gens de mer;
4.

PRIE le Directeur général
1)

:

de poursuivre les efforts entrepris par l'Organisation pour aider

les pays à améliorer d'une façon générale la santé des gens de mer, le
cas 'ch'ant avec la précieuse coopération de l'Organisation internationale

du Travail, do l'Organisation intergouvernementale consultative de la

navigation maritime, et d'autres organisations ou institutions intéressées;

et
2)

d'entreprendre en 1965,

conjointement avec l'OIT, une étude sur le

développement des services sanitaires fournis aux gens de mer dans l'ensomblе du monde,

et de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif et à

l'Assemblée mondiale de la Santé en 1966."

- 13
En juin 1963, l'Organisation mondiale de la Santé a prié un membre du
Tableau d'experts de l'Hygiène des Gens de Mer d'examiner les modifications qu'il y
aurait lieu d'apporter au questionnaire précédent (Etude sur la nature et l'ampleur
des problèmes sanitaires des marins et sur les services sanitaires fournis aux gens

de mer) qui avait été distribué aux gouvernеments en 1959. Après achèvement de ce
travail, un questionnaire revisé a été adressé aux gouvernements en 1964. Le texte
de ce questionnaire et l'analyse des réponses figurent dans le présent rapport.

Le Comité mixte OIT/OMS de la Santé des Gens de Мer (on notera le change-

ment apporté á la dénomination du Comité comme suite à une recommandation présentée
dans le troisième rapport du Comité mixte OIT/OMS de l'Hygiène des Gens de Mer)

s'est réuni en mars 1965 à Genève. Son ordre du jour était le suivant
1)

Examen et adoption du pian coordonné

d'

:

аѕѕistапёе médicale aux navires en

mer
2)

Revision de la recommandation N° 105 de l'OIT concernant le contenu de

la pharmacie de bord
3)

.....

Moyens а appliquer pour amélióxer 1e système actuel de dossiers

médicaux.
Les renseignements qui précèdent exposent succinctement les efforts qui
ont été entrepris depuis l'origine par l'Organisation mondiale de la Santé pour

améliorer les services de santé destinés aux gens de mer; ils donnent d'autre part
l'état actuel de la situation.

-
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Voici le texte du Questionnaire distribué par l'Organisation mondiale de
la Santé en novembre 1964

:

QUESTIONNA IRE
ETUDE SUR LE DEVEL0PPEMENТ DES SERVICES SANITAIRES
FOURNIS AUX GENS DE MER

(Résolution WHA15.21 de la Quinzième Assembée mondiale de la Santé)

Définitions

:

Aux fins du présent questionnaire, "navire" s'entend de tout bateau marchand
de haute mer effectuant un voyage international (sont exclus les bateaux naviguant
dans les eaux intérieures ou faisant du cabotage dans les eaux territoriales).
a)

b)
Aux fins du présent questionnaire, "marins" ou "gens de mer" s'entendent de
toutes les personnes faisant partie, lorsqu'elles sont employées, de l'équipage
d'un navire répondant á la définition ci- dessus, qu'elles se trouvent à bord ou
à terre.

I.

Nature et ampleur des problèmes sanitaires des marins

1.

Quelle est l'importance numérique des gens de mer de votre pays et leur répartition
par groupe d'âge et par sexe ? (Veuillez indiquer séparément, si vous les connaissez, les chiffres correspondants pour les marins étrangers enregistrés dans votre
pays.)

2.

Quel est le nombre et le tonnage brut des navires entrés dans vos parts durant
l'année pour laquelle vous disposez des chiffres les plus récents ?

З.

Si les maladies et accidents des gens de mer sont enregistrés, veuillez indiquer
le nombre total obtenu durant l'année pour laquelle vous disposez des chiffres les
plus récents.
Sur ce total, veuillez spécifier
:

Le nombre des marins atteints à bord d'une incapacité permanente leur interdisant de reprendre la mer, avec répartition par cause.
a)

b)

Le nombre des décès, avec répartition par cause.

4.

Veuillez mentionner tous autres proЫèmes sanitaires présentant une importance particulière pour les gens de mer de votre pays.

5.

Quel est dans votre pays le département ministériel responsable de l'hygiène et du
bien -être des gens de mer ?

¶гиМаој

.:
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B.

PAYS IMPOSANT, OUTRE L'EXAMEN AVANT L'ADMISSION, UN EXAMEN AVANT L'ENGAWIENT

1.

L'examen avant l'engagement est -il effectué par des médecins fonctionnaires
d'Etat ou par des médecins employés par la compagnie de navigation ?

2.

Cet examen comprend-il
i)

ii)

:

un examen radiologique de la cage thoracique ?
des épreuves de séro- diagnostic de la syphilis

?

З.

Les examens avant l'engagement sont-ils passés dans les ports étrangers aussi
bien que dans les ports du pays d'origine ?

4.

L'examen avant l'engagement est -il obligatoire pour les marins étrangers engagés
i)

ii)
5.

dans un port du pays ?
dans un port étranger ?

Le coot de l'examen avant l'engagement est -il pris en charge
partie - par

-

en totalité ou en

:

i)
ii)
iii)
6.

le marin ?
la compagnie de navigation
l'Etat ?

?

Le marin a -t -il un droit de recours contre la décision du médecin contrôleur ?
Dans l'affirmative, quelle est l'instance de recours 7
Les frais de recours sont -ils pris en charge - en totalité ou en partie - par
i)

ii)
iii)

le marin ?
la compagnie de navigation
l'Etat ?

:

?

7.

A quelle date remonte l'application de ce régime dans votre pays

8.

Veuillez indiquer, si vous le connaissez, le nombre de marins dont l'engagement a
été refusé pour des raisons médicales au cours de l'аnnéе pour laquelle vous disposez des chiffres les plus récents.
Si possible, précisez les causes.

9.

Quelle est la durée de validité du certificat médical
i)

ii)

pour les personnes de moins de 18 ans ?
pour les personnes de plus de 18 ans ?

:

?

:

-
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С.

PAYS IMPOSANT UN EXAMEN AVANT L'ENGAGEMENT (SANS EXAMEN AVANT L'ADMISSION)

1.

Quel est, par sexe, l'âge minimum d'admission au service en mer
Quelle est, par sexe, la limite d'âge pour le service en mer ?

2.

L'examen avant l'engagement est -il effectué par des médecins fonctionnaires d'Etat
ou par des médecins employés par la comp'agnie de navigation ?

?

Les examens avant l'engagement sont -ils passés dans les ports étrangers aussi
bien que dans les ports du pays d'origine ?
4.

L'examen avant l'engagement est -il еxigé'des marins étrangers engagés
dans un port du pays ?
dans un port étranger ?

i)

ii)

Lë coût de l'examen avant l'engagement est-il pris en charge
partie

par

-

ii)

i.ü)=

en totalité ou en

:

:

la compagnie de navigation
l'Etat ?

L'examen médical comprend -il

?

:

un examen radiologique de la cage thoracique ?
des épreuvés'de séro- diagnostic de la syphilis

i)

ü

-

le marin ?

i)

6.

:

)

?

Le marin ou le postulant a -t -il un droit de. recours contre la décision du médecin
contrôleur ?
Dans l'affirmative, quelle est l'instance de recours. ?
Les frais dè recours sont -ils pris en charge - en totalité ou en partie - par
:

i)

ii)
iii)

'

l'intéressé ?
la compagnie de- navigation
l'Etat ?

?

8.

Veuillez indiquer, si vous le connaissez, le nombre de marins dont l'engagement a
été refusé pour des raisons médicales au cours de l'année pour laquelle vous disposez des chiffres les plus récents. Précisez,'si possible, les causes.

9.

Quelle est la durée de validité du certificat médical
i)
ii)

10.

:

pour les personnes de moins de 18 ans ?
pour les personnes de plus de 18 ans ?

A quelle date remonte l'institution de cet examen dans votre pays

?

-

III.
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Services médicaux à bord

1.

Dans quelles circonstances la présence d'un médecin est -elle exigée à bord d'un
navire ?

2.

Les médecins de bord doivent -ils recevoir une formation spéciale avant l'engagement ? Dans l'affirmative, veuillez décrire brièvement en quoi consiste cette
formation.

3.

Les médecins de bord doivent -ils suivre des cours d'entretien ?
Dans l'affirmative, quelles en doivent étre la fréquence et la durée

?

4.

Tous les navires doivent -ils posséder une pharmacie de bord

5.

Avec quelle fréquence réexamine -t -on les listes de produits qui doivent obligatoirement se trouver dans les pharmacies de bord ?

6.

Avec quelle fréquence ces pharmacies sont -elles inspectées et par qui

7.

La Recommandation 105 de TOIT concernant les pharmacies de bord. est -elle strictement observée ?
(Voir ci -joint le texte de la Recommandation).

8.

Tous les navires de votre pays sont -ils tenus d'avoir à bord un guide médical

9.

Quel est le guide médical en usage sur les navires de votre pays
A quelle date en remonte la dernière revision ?

?

?

?

?

10.

Les médicaments cités dans le guide médical sont -ils ceux que doit réglementairement contenir la pharmacie de bord ?

11.

Quel délai s'écoule entre les revisions successives du guide médical

12.

Existe -t -il dans votre pays un service de "conseils médicaux aux navires en mer"

13.

i)

?

Les navires qui, n'ont pas de médecin à bord sont -ils tenus de transporter
(outre le commandant ou le second) une personne spécialement préparée à soigner
les malades ou les blessés ?
ii)

Veuillez préciser brièvement quelle formation est exigée de cette personne.

iii)
Est -elle tenue de suivre des cours d'entretien
Dans l'affirmative, quelle en est la fréquence ?
iv)
14.

?

?

Cette personne s'acquitte-t -elle à bord de taches autres que les soins

?

Parmi les dispositions mentionnées dans le présent chapitre du questionnaire, y en
a -t -il dont l'adoption est postérieure à 1959 ?
Dans l'affirmative, veuillez préciser à quelle date elle remonte.

- 19 IV.
1.

Services médicaux à terre

Existe -t -il dans l'un des grands ports de votre pays`un centre médical spécialement destiné aux gens de mer ? Dans l'affirmative, veuillez indiquer quels sont,
(Veuillez biffer, selon
parmi les services ci- après, ceux qu'assure ce centre.
le cas, le OUI ou le NON.).

examenet réexamen systématiques de tous les gens de mer

i)

ii)
examen des marins attеints -d'incapacité temporaire avant
la reprise du service en mer'`

OUI/NON

`

OUI/NON

traitement des affections mineures

iii)
a)

b)

OUI/NON
OUI/NON

médicales
dentaires

organisation de contrôles spéciaux d'urgence

iv)

OUI /NON

rassemblement d'informations sur les maladies et /ou les
décès survenus en mer

OUI/NON

vi)
jugement des recours déposés contre les décisions
médicales

OUI/NON

organisation de cours de formation et d'entretien
vii)
pour le personnel soignant sur les navires n'ayant pas de
médecin de bord

OUI/NON

v)

inspection régulière dès pharmacies de bord

Yi).

ix)
établissement d.e. prescriptions conformes
copée internationale

'à

OUI/NON

la Pharma-

diffusion de renseignements sur les services médicaux
dans le port et à proximîté..`.:':

OUI/NON

x)

xi).

OUI/NON

conseils aux marins au sujet des problèmes d'assurance -

maladie.

OUI/NON

2.

S'il n'existe aucun centre de ce type, estimez -vous qu'il serait utile d'en créer
un dans un grand :port :de votre pays ?
Dans l'affirmative,,pour quelles raisons

3.

Des dispositions spéciales sont -elles prévues dans votre pays pour assurer immédiatement aux. gens dе._mer
,a)

un traitement a l''hôpítal
i)

ii)

avec hospitalisation
ambulatoire. ?.

?

un contrôle.médiсal d'urgence

?

- 20 4.

Le colt des services hospitaliers fournis est -il pris en charge
ou en partie -

-

en totalité

.

i)

ii)
iii)
iv)
5.

6.

par
par
par
par

l'intéressé ?
la compagnie de navigation
l'Etat ?
un autre organisme ?

?

Vos réponses aux questions 3 et 4 ci- dessus valent -elles également pour les
marins étrangers bénéficiant de services hospitaliers dans votre pays ?
Dans la négative, quelles sont les différences ?
Les dispositions sont -elles prévues pour assurer aux gens de mer une période de
..Convalescence après une maladie ?
.

7.

Les frais de convalescence sont -ils pris en charge
i)

ii)
iii)
iv)
8.

par
par
par
par

l'intéressé ?
la compagnie de navigation
l'Etat ?
un autre organisme ?

-

en totalité ou en partie

-

?

Vos réponses aux questions 6 et 7 ci- dessus valent -elles également pour les
marins étrangers ?
Dans la négative, quelles sont les différences ?
Parmi les dispositions citées dans le présent chapitre du questionnaire, y en
a -t -il dont l'adoption est postérieure á. 1959 ?
Dans l'affirmative, veuillez préciser à quelle date elle remonte.

V.

Relevés médicaux

1.

Si la réglementation de votre pays prévoit un examen médical préalable à l'admission au service en mer, veuillez joindre à votre réponse un exemplaire de la
formule utilisée.

2.

La formule remplie lors de l'examen médical préalable à l'admission est -elle
conservée dans des archives centrales et, dans l'affirmative, est -elle utilisée
pour consigner les constatations médicales ultérieures ?

З.

Existe -t -il des fiches d'examen médical préalaЫe à l'engagement et, dans l'affirmative, sont -elles conservées dans des archives centrales et utilisées pour consigner les constatations médicales ultérieures ?

4.

Les formules d'examen médical servent -elles à élaborer des informations statistiques et, dans l'affirmative, ces informations sont-elles publiées ?

-
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5.

Existe -t -il une formule type servant à consigner les détails relatifs à une ou
plusieurs maladies pour.. lesquelles lé marin a été traité dans un centre médical
ou par un médecin attaché à sa compagnie ? Cette formule est -elle remise à
l'intéressé ? Est -elle envoyée à son médecin traitant ou communiquée aux médecins des ports d'escale ? Est -elle transmise pour continuation du traitement
bord

6.

Existe -t -il une formule type permettant de consigner les détails d'une ou des
maladies dont a été atteint. le marin à- bord ?

7.

Existe -t -il dans les hôpitaux une formule type à remettre au malade de façon
qu'il puisse renseigner son médecin, les médecins des..ports d'escale ou le commandant de son bâtiment sur le diagnostic et le traitement de l'affection pour
laquelle il a été soigné à l'hôpital ?

8.

Les ordonnances établies par les hôpitaux ou par les médecins chargés des soins
aux gens de mer sont -elles conformes à la Pharmacopée internationale ?.

9.

Parmi les dispositions mentionnées dans le présent chapitre du questionnaire,
y en a -t -il dont l'adoption ëst postérieure à 1959 ?
Dans l'affirmative, veuillez préciser à quelle date elle remonte. :,

VI'.

1.

..

Coordination

Y a -t -il coordination entre les prescriptions relatives aux pharmacies de bord,
les guides médicaux et la terminologie utilisée par le service de conseils médieaux par radio ?
Dans l'affirmative, veuillez indiquer à quelle date remonte cette coordination.
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ANALYSE DEú REPONSES AU QUESTIONNAIRE
contre quarante et une pour le

Quarante -sept réponses ont été reçues,

questionnaire de 1959. Vingt provenaient de pays qui avaient répondu au questionnaire précédent. Vingt et un pays qui avaient répondu au questionnaire de 1959 se
sont abstenus cette fois -ci. Les tableaux ci- dessous indiquent

:

A) les pays qui

ont répondu aux deux questionnaires, B) les pays qui ont répondu à celui de 1959

mais non à celui de 1964, с) les pays qui ont répondu à celui de 1964 seulement.

A)

Ont répondu aux deux questionnaires

:

Cambodge

Jordanie

Canada

Liban

Danemark

Nouve llе-Zё lande

Etats -Unis d'Amérique

Pays -Bas

Finlande

République Arabe Unie

France

Royaume -Uni

Grèce

Suède

Inde

Suisse

Irlande

Tchécoslovaquie

Israël

URSS
Viet -Nam

B)

Ont répondu au questionnaire de 1959, mais non à celui de 1964

Afrique du Sud

Norvège

Allemagne (République fédérale d')

Pakistan

Bulgarie

Panama

Ceylan

Philippines

Guatemala

Sierra Leone

Hong-Kong

Singapour

Indonésie

Soudan

Japon

Tunisie

Malaisie

Turquie

Monaco

Yougoslavie

:
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Ont répondu au questionnaire de 1964 seulement

:

Belgique

JamaзΡ.que

Birmanie

Koweit

Chili

Madagascar

Chypre

Malte

Congo (République démocratique du)

Maroc

Corée

Maurice

Costa Rica

Nigeria

Cóte d'Ivoire

Pologne

Ethiopie

Portugal

Ghana

ioumanie

Irak

Sénégal

Iran

Syrie

Islande

Tanzanie

(ile)

Quelques pays ont répondu de façon complète à toutes les questions. D'autres
ont répondu à toutes les questions, mais ont omis une partie de certaines d'entre elles
et d'autres enfin se sont mépris sur le sens de certaines questions. Par exemple, en
ce qui concerne la question "Des dispositions spéciales sont -elles prévues dans votre

pays pour assurer immédiatement aux gens de mer un traitement à l'hópital ou un con trele médical d'urgence

",

les réponses montrent que le mot "spéciales"

a été diversement

interprété par certains pays où les services considérés font partie des services normaux offerts á la population. Lorsque les services existaient, certains pays ont répondu
par l'affirmative et d'autres par la négative selon qu'ils avaient ou non pris le terme

"spéciales" dans le sens de

:

destinées spécialement aux gens de mer. Dans l'ensemble,

toutefois, les renseignements fournis ont pu étre mis en tableaux et comparés de manière
à permettre certaines conclusions.
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NATURE ET AMPTFUR DES PRom FMES SANITAIRES DES mARINS
Importance numérique des gens de mer
Les réponses au questionnaire ne donnent pas une idée précise du nombre
des marins employés dans la navigation marchande internationale. Un certain nombre
de pays n'ont pas répondu ou pu répondre á la question concernant l'importance numé-

rique des gens de mer. Le total concernant les pays qui ont donné des indications
à ce sujet est légèrement

supérieur à 600 000, de sorte qu'on peut probablement

évaluer l'effectif mondial à environ 750 000 sans grand risque d'erreur.
Treize pays seulement ont signalé que des femmes étaient employées sur
des navires effectuant des voyages internationaux, le total étant inférieur à 6000,
soit un peu moins de 1 % de l'effectif total des gens de mer des pays en cause.

Trois pays, toutefois, les Etats -Unis d'Amérique, le Royaume -Uni et la Finlande,

réunissent environ 80 % du personnel féminin mentionné dans les réponses, de sorte
qu'en dehors de ces trois pays le nombre de femmes employées à bord semble être trop
faible pour exiger l'adoption de mesures sanitaires particulières.

Maladies et accidents des gens de mer
Quinze pays ont donné une indication sur le nombre de marins qui ont été

malades ou blessés pendant une annéе, mais cinq seulement ont fourni une ventilation

par causes. Il semble donc qu'il n'y ait pas de statistiques suffisamment sures
pour servir de base à une étude internationale.
Dans les cas où l'on a pu

faire une comparaison entre le nombre des cas

de maladie et l'effectif employé, les chiffres présentaient de tels écarts qu'ils

semblent bien, en fait, n'être pas comparables. Par exemple, le nombre de cas de
maladie ou de traumatisme enregistrés en un an représente plus de 50

du nombre de

marins à Chypre, 35 % ou plus en Israël, au Maroc et en Nouve lle- Zélande, 25 j6
environ en Tchécoslovaquie, de 10 à 20 % au Danemark, en Suède et aux Etats -Unis
d'Amérique, et moins de 10

en Irlande, en Grèce et en Inde.

-
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De méme, peu de pays ont pu citer un chiffre précis pour les gens de mer

atteints à bord d'une invalidité permanente leur interdisant de reprendre la mer.

L'u

e

Maurice et la Syrie ont indiqué qu'il n'y èvaiteu aucun cas de ce genre

parmi leurs marins au cours de la dernière année connue. Pour le Ghana, le chiffre

est ún peu inférieur à 1 pour 1000; i1 est de .moins de 41 pour `1000 en Israël,

d'environ 5 pour 1000 au Danemark et au Maroc,

et

Belgique a signalé qu'environ 15 pour. 1000 dés
d'invalidités d'une duréе supérieure

de 6 pour 1000 en Finlande;

geais

la

de mer avaient été atteints

six mois.

?i

Vingt -cinq pays ont indiqué le nombre de décès survenus parmi les gens de
mer au cours de la dernière annéе pour laquelle ils disposaient de chiffres.

Dix -sept réponses donnaient un chiffre compris entre zéro et dix de sorte que,
statistiquement, les renseignements fournis ont peu d6 signification car on risquerait

d'en tirer des conclusions erronées. Certains pays ont donné des chiffres plus élevés
la Belgique,

51; la Suède,

42, le Danemark, 65;

la Grèce, 80; l'Inde, 112; la

Finlande, 176; le Royaume -Uni, 351, et les.Etats -Unis d'Amérique, 465; mais il

convient de préciser que l'indication donnée par le Royaume -Uni concerne tous les
gens de mer, y compris les équipages naviguant dans les eaux intérieures et les eaux

territoriales' qui n'entrent pas dans le cadre de la présente enquéte.
Mis à part le Royaume -Uni, la mortalité était donc d'environ 1 pour 1000

marins en Grèce, 2 en Inde et en Suède, 3 au Danemark, 4 aux Etats -Unis d'Amérique,
8 en Belgique et 17 en Finlande.

Prob èmes

sanitaires présentant une importance particulière

Peu de pays ont signalé des proьlèmes sanitaires qui leur paraissaient
présenter une importance particulière

:

plus des trais quarts des pays qui ont

répondu au questionnaire ont répondu négativement ou n'ont pas fait de réponse à
cette question.

:

- 26 Cinq des pays qui ont fait état de problèmes spéciaux, soit la Birmanie,
Costa, Rica,

le Danemark,

le Ghana et le Nigéria,

ont cité les maladies vénériennes;

la République Arabe Unie et la Pologne ont mentionné le problèте du régime alimentaire.

La Birmanie et l'Inde ont signalé la tuberculose; le Danemark, la République Arabe Unie
et la Grèce, les maladies rhumatismales; le Danemark et la Grèce ont également indiqué

les traumatismes. Parmi les autres problèmes mentionnés dans les réponses figuraient
les maladies de la peau,

les affections oto- rhino- laryngologiques,

les maladies des

voies respiratoires, les troubles gastro -intestinaux, les affections de la prostate,
les effets de la chaleur en saison chaude, et le problème des inspections médicales

périodiques.

Département ministériel responsable
Dans presque tous les pays, la responsabilité de la santé et du bien étre
des marins du commerce incombe à un ou plusieurs ministères. Dans beaucoup de pays,
elle est partagée entre deux ou plusieurs ministères, les gens de mer étant, du

point de vue sanitaire, traités de la méme façon que le reste de la population.
Comme on pouvait s'y attendre, la majorité des pays a indiqué que le Ministère de
la Santé était exclusivement ou partiellement compétent dans ce domaine.

Les 1éponses dépendaient naturellement de la structure de l'administration

publique dans

ls

différents pays, et les réponses n'ont servi

qu'à.

l'attribution de compétence ne s'écartait pas du schéma habituel.

préciser que
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EXAМENS MÉDICAUX

Examen préalable à l'admission au service

A.

(Trente- quatre pays ont répondu à cette partie du questionnaire.)

Age minimum d'admission et limite d'âge pour le service en mer

i)

L'âge minimum d'admission varie peu

:

quinze ou dix -huit ans pour la plu-

part des pays, avec toutefois des ages différents pour les deux sexes dans les pays
qui emploient du personnel féminin à bord. Deux pays seulement ont indiqué un age

minimum inférieur à quinze ans

:

au Portugal, les garçons de quatorze ans peuvent

étre admis, ainsi qu'à Madagascar dans certains cas sur autorisation spéciale du

ministère de la marine marchande. En outre, certains pays font une distinction entre
le personnel de pont et celui des machines,

1'

âge minimum étant plus élevé pour

cette dernière catégorie. Trois pays ont indiqué un age minimum supérieur à dix-huit
ans

:

le Viet -Nam, vingt et un ans; la Belgique et la France, vingt et un ans pour

les femmes.

En Isràë1, l'âge minimum d'admission fixé par la loi est de dix-huit ans,
mais il peut étre abaissé à quinze

axis

moyennant l'autorisation des parents; toute-

fois, les compagnies de navigation exigent normalement seize ans; aux Etats -Unis

d'Amérique, les parents peuvent autoriser leurs enfants à entrer dans la marine à
seize ans, alors que le minimum normal est de dix-huit ans. Au Royaume-Uni, l'age

minimum est de quinze ans mais l'âge habituel de début est de seize à dix-sept ans
pour les garçons et de vingt et un ans pour les jeunes filles.

Les réponses'ne fournissaient pas d'indications aussi nettes pour la limite
d'âge. Seize pays n'ont pas de limite d'age ou n'en ont pas indiqué. Cinq pays ont

indiqué cinquante-cinq ans et quatre ont indiqué soixante ans. Deux pays ont donné
deux limites d'âge

:

Israël (soixante ans pour les femmes et soixante -cinq pour les

hommes) et la Roumanie (cinquante -cinq pour les femmes et le personnel des machines,
et soixante ans pour les autres catégories). La Tchécoslovaquie a indiqué quarante
ans; l'Inde a indiqué vingt -cinq ans comme limite d'âge d'admission au service en mer.

Dans les pays où aucune limite d'âge n'est fixée par la loi, celle adoptée
en pratique par les compagnies de navigation varie; elle est normalement de

-
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soixante ans pour les femmes et soixante -cinq pour les hommes en Israël, tandis

qu'en Suède les retraites peuvent être versées à partir de cinquante -cinq ans et
au Royaume -Uni à partir de soixante ans pour les femmes et soixante -cinq pour les

hommes.

.

Personnes soumises à l'examen

ii)

Vingt- -six pays ont précisé clairement que l'examen préalaьle à l'admission
est exigé de

toutes les personnes se présentant pour le service en mer. Au.Danemark

et en Nouvelle -Zélande,

il est imposé seulement

aux personnes de moins de dix -huit

ans, et aux Etats -Unis d'Amérique, aux personnes des catégories professionnelles

supérieures. En Pologne, seuls les candidats aux écoles de préparation à la marine
et

aux pêcheries sont soumis à un examen préalable. En Inde, l'examen рréalаЫе

l'admission est exigé de tous, à l'exception de certaines catégories qui peuvent
justifier de leur bon état de santé.
iii)

L'examen
a)

Dans la majorité des pays (vingt-trois), l'examen est assuré par des médecins

fonctionnaires d'Etat ou agréés par l'Etat. Dans sept pays, les médecins sont employés
par les compagnies de navigation, tandis que dans quatre autres l'examen peut être
fait soit par un médecin d'Etat, soit par un médecin de la compagnie de navigation.
b)

Сómmе on pouvait s'y attendre, le coût de l'examen médical préalable à

l'admission est normalement pris en charge par la compagnie de navigation dans les
pays où le médecin est employé par la compagnie. Par contre quand le médecin examina-

teur est
Cambodge,

font

:ornaire ou agréé par l'Etat, les modalités var.aхt. quelque peu. Au

en Répute ique Arabe Unie, en Inde et à Koweit les frais sont assumés par la

compagnie de navigation, bien que l'examen soit pratiqué par des médecins fonctionnaires; aux .Pays-Bas et au Viet -Nam, où les médecins peuvent être,.soit fonctionnaires
d'Etat, soit employés de la compagnie,

le coût de l'examen est aussi à la charge de la

compagnie. Aux Etats -Unis d'Amérique, le médecin peut également être,soit fonctionnaire
dtEtat, soit employé de la compagnie et les modalités de prise en charge varient selon
les circonstances;

le plus souvent,

le coût est pris en charge par la compagnie ou

par le syndicat auquel appartient le marin.
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Dans un cas, celui du Danemark, l'Etat prend à sa chargé.

,e

.ср

t..:dе

l'examen,

mais celui -ci peut être pratiqué par n'importe quel médecin. Dans trois pays, le can-

didat paie une partie des frais, En Nouvelle-Zélande, il paie la totalité, bien que
le médecin soit employé par la compagnie tandis qu'en Suède, les frais sont partagés

entre l'Etat et le.marin,bien que le.médecin sait fonctionnaire ou spécialement
nommé par l'Etat. En Corée, le candidat doit payer les frais d'examen bien que le

médecin soit désigné par le Ministre des Transports. Au Portugal,.1'Etat prend à sa
charge le coût de l'examen, mais le marin doit régler lui -même tous frais addition-

nels de diagnostic.
c)

Un seul pays, la Nouvelle -Zélande,

a

indiqué que l''examen médical préala-

ble à l'admission ne comprend pas d'examen radiologique.. de la cage thoracique. Par

contre, neuf pays (Belgique, Chypre, Danemark, France, Nouvelle-Zélande, Pays -Bas,

Roumanie, Royaume -Uni et Tchécoslovaquie) n'imposent pas de sere-diagnostic de la
syphilis. En Birmanie, en Inde et au Portugal, cette épreuve est pratiquée s'il y
a lieu; elle ne l'est générаlement..pas au.Мaroc, -et -au -Chili elles-

1e

-st.-

seulement

pour quelques candidats. Tous les autres pays ont indiqué que l'examen radiologique
de la cage t�horacique,et l'épreuve de séro- diagnostic de la syphilis -font partie de

l'examen préalable à l'admission.
Nombre d'examens médicaux

La question relative au nombre des examens médicaux pratiqués pendant l'annéе
pour laquelle on disposait des chiffres les plus récents n'a pas fourni de données

utiles. Seize pays seulement ont pu donner une réponse certaine et trois autres ont
indiqué un chiffre estimatif. Les nombres d'examens cités sont si disparates qu'il
semble y avoir eu

certaines divergences dans l'interprétation donnée à la question

par les différents pays. Par rapport au nombre total de marins employés, le chiffre
des examens pratiqués varie entre 0,25 $ et 100

¡b•
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v)

Droit de recours
Parmi les trente et un pays qui ont répondu à la question concernant le

droit de recours du candidat contre la décision du médecin examinateur, seize ont
signalé l'existence d'un tel droit. L'instance de recours dans tous les cas est le

ministère compétent ou un conseil de médecins.

Dans onze cas, les frais de recours

sont pris en charge par l'Etat et dans deux cas par le candidat; les trois autres
pays n'ont donné aucune indication à ce sujet. L'un de ces derniers pays et l'un de

ceux où les frais sont assumés par l'Etat ont précisé qu'en fait ce droit de recours

n'avait pas été exercé jusqu'ici.
Dans deux pays où le droit de recours n'est pas prévu, l'avis d'un second

médecin serait probablement voll cité si le candidat le demandait; dans un autre pays,
la personne refusée au premier examen peut en subir un deuxième gratuitement six

mois plus tard.

vi)

Date d'institution de l'examen préalable à l'admission
Cet examen médical a été institué après l'envoi du questionnaire de 1960

dans les pays suivants

:

Madagascar (1961), Cambodge (1962), Corée (1962), ile

Maurice (1962), Chypre (1963).

En Suède, l'examen sous sa forme actuelle date de 1961 mais la réglementation
à ce sujet existe depuis quarante ans.

vii)

Autres examens médicaux

L'objet de cette question était de déterminer si d'autres examens médicaux
sont pratiqués pour

i)

les personnes de moins de 18 ans et

ii)

les personnes de

plus de 18 ans.

La première partie de la question ne s'appliquait pas à un certain nombre
de pays où l'âge minimum est de 18 ans. D'autres pays ne font pas de distinction

entre les deux groupes d'âge.

Parmi les huit

pays qui acceptent les candidats

de moins de 18 ans et qui ont donné une réponse distincte pour ce groupe, la

France a indiqué que de nouveaux examens sont faits tous les six mois, le Danemark

et la Nouvеllé- Zélandé- -tous les ans.

En Süèdе, аudUn certificat ne doit dater

de plus de deux ans et le Royaume -Uni a confirmé qu'il appliquait la convention No 16

adoptée par le Bureau international du Travail en 1921.

Aucun examen autre que

l'examen préalable à l'admission n'est pratiqué à Chypre, en Grèce et aux Pays -Bas.
Les marins de plus de 18 ans sont soumis à un examen semestriel en

Jordanie, à un examen annuel au Cambodge, en Corée, en France, en Israël, au
Liban, en Roumanie,

en URSS et au Viet -Nam.

Au Portugal, un examen est pratiqué

tous les deux are, en Inde tous les cinq ans. Au Danemark, un examen de dépistage
de la tuberculose, en Suède un examen radiologique sont pratiqués tous les ans.

En République Arabe Unie, l'examen médical est répété à chaque renouvellement
du passeport du marin.

D'autres examens médicaux sont également organisés en

Belgique, en Birmanie, à Madagascar, au Sénégal et en Tchécoslovaquie, mais

leur fréquence n'a pas été précisée..

Aux Etats -Unis d'Amérique, à

file Maurice, aux Pays -Bas,

au Royaume -Uni

et en Syrie, il n'y a pas d'examen médical périodique, mais l'examen préalable à

1'admission est suivi d'un examen avant l'engagement. En Suède, l'examen radiologique annuel est également complété par un examen avant l'engagement.
Des examens spéciaux pratiqués dans certaines

signalés par quatre pays

:

circonstances ont été

après une absence de plus de 21 jours pour maladie ou

blessure (France); lors d'une promotion (Grèce); après maladie ou blessure
(Royaume -Uni); avant un voyage dans les régions tropicales ou arctiques (URSS).
Les réponses montrent que dans tous les pays qui ont répondu, à l'excep-

tion de deux, les gens de mer doivent subir un deuxième examen médical, en plus
de l'examen préalable à l'admission, soit á date fixe, soit au début de chaque

nouvel engagement. Les deux pays faisant exception sont Chypre, où aucun autre
examen riest pratiqué, et la Grèce,

sion d'une promotion.

où un nouvel examen n'est imposé qu'à l'occa-
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B.

Examen avant 1'engagement (en plus de l'examen avant l'admission)
Vingt -cinq pays ont répondu á tout ou partie de ce chapitre du

questionnaire,

i)

Examen
a)

Pans onze pays l'examen avant l'engagement est pratiqué par des médecins

employés par la соmpаgn_е de navigation; Belgique. Costa Rica, Etats -Unis d'Amérique,
Grèce, tie Maurice, Maroc, Portugal, République Arabe Unie, RépuЫique démocratique

du Congo, Royaume -Uni et Syrie. Au Danemark,

l'examen peut, en principe, être effec-

tué par n'importe quel médecin, mais il est généralement confié h des praticiens

employés par les compagnies de navigation.
Dans six pays,

à.

savoir le Cambodge, la France, la Roumanie, le Sénégal,

la Suède et la Tchécoslovaquie, l'examen est effectué par des médecins fonctionnaires ou agréés par l'Etat; aux Pays -Bas, les médecins sont désignés par l'Etat, mais

certains sont employés par les entreprises. La Cóte d'Ivoire a répondu que l'examen

était exigé, mais n'a pas donné de précision.
Cinq pays ont répondu qu'ils n'imposaient d'examen avant l'engagement
que dans des cas particuliers. En Israël, une seule compagnie de navigation exige

l'examen;

il est vrai qu'elle emploie environ 70 % des marins.

gatoire, ni en Inde, ni à Madagascar, mais lorsqu'il

a

L'examen n'est obli-

lieu, il est effectué par un

médecin employé par l'Etat en Inde, par la compagnie de navigation à Madagascar.

En Nouvelle-Zélande, il n'y

a pas

d'examen avant l'engagement en général, mais la

loi exige qu'un médecin inspecteur examine, sur la demande de l'armateur ou du

capitaine, tout marin ou apprenti qui postule un emploi sur un navire. En URSS,

l'examen n'est effectué que dans les cas douteux.
Toutefois, il ressort des indications fournies par ces cinq pays sur la

question vii) de la partie du questionnaire traitant des examens avant l'admission,
que les examens ont lieu tous les ans en Israël et en URSS, tous les cinq ans en
Inde et tous les ans en Nouvelle -Zélande pour les marins de moins de 18 ans;

d'autre part, des examens médicaux supplémentaires sont organisés à Madagascar.

b)

En

ce.

qui concerne la prise en charge.: des frais d'examen, la situation

n'est pas tout à fait la même pour l'examen avant l'engagement que pour. l'examen
avant l'admission. Dans treize, pays, ces frais sont à la charge des compagnies de

navigation et dans quatre pays

-

la charge de 1'Etat.

Cambodge, Congo, ile Maurice, Pays -Bas, Portugal et

Dans six pays

Royaume -Uni

à.

les frais des deux examens sont pris en charge par la compagnie de

navigation et dans quatre pays

_

France, Roumanie, Sénégal et Тсhécóslovaquie

les frais des deux examens sont á la charge de l'Etat. Au contraire,

en Grèce, en Israël, à Madagascar,
I/

-

en Belgique,

au Maroc et en Syrie, le coût de l'examen

avant l'engagement incombe à la compagnie,

tandis que celui de l'examen avant

l'admission incombe à l'Etat. Au Danemark,

la compagnie de bavigation assume les

frais de l'examen avant l'engagement, mais l'Etat prend en charge les frais de

l'examen avant l'admission pour les candidats âgés de moins de 18 ans qui signent
leur premier contrat.

Aux Etats -Unis d'Amérique,
qui assume les .frais de

1'

c'est le plus souvent la compagnie de navigation

examen avant l'engagement, mais quelquefois

.1

'Etat les

prend en charge, En République Arabe Unie, ces frais sont réglés par la compagnie
de navigation si.:le marin a été reconnu apte. au tr:vail,;еt par l'intéressé lui -

même dans le cas contraire. En Suède, les frais des deux examens sont partagés

entre les marins et l'Etat.
c)

file

Au Cambodge, aux Etats -Unis d'Amérique, à

Maurice, au Sénégal et

en Suèде, l'examen avant l'engagement comprend un examen'radiologique de la cage

thoracique et une épreuve de séro- diagnostic de la syphilis. La radiographie et
l'épreuve sérologique sont effectuées ordinairement à Madagascar mais en cas de

besoin seulement au Portugal et dans la RépuЫique démocratique du Congo.

En France, en Grèce, au Maroc, aux Pays -Bas, en République Arabe Unie, en
Roumanie et en Tchécoslovaquie,

les examens comportent seulement un examen radio-

logique de la cage thoracique, mais en Roumanie une épreuve de séro- diagnostic de
la syphilis est faite chaque annéе. En Syrie, l'examen comprend une épreuve séro-

logique mais pas de radiographie pulmonaire.

En Israël, on considère que les examens médicaux périodiques qui sont
répétés chaque annéе offrent une garantie suffisante; on ne fait donc ni radiographie ni épreuve sérologique lors de l'eхamеn.préalable à l'engagement. Il en
est de même au Danemark, où des examens radiologiques sont faits systématiquement
tous les ans; mais on effectue une épreuve sérologique dans les cas suspects, ou
si l'intéressé a antérieurement contracté une maladie vénérienne.

Au Royaume -Uni, on ne pratique pas d'épreuve sérologique et an ne fait

qu'exceptionnellement des radiographies pulmonaires. En Belgique également il n'y
a

ni radiographie, niépreuve de séro-diagnostic,
d)

Pour la Belgique, la France, la Grèce, Israël, Madagascar, les Pays -Bas,

le Portugal, la République démocratique du Congo, le Royaume -Uni, le Sénégal et
la Suède, les examens avant l'engagement sont pratiqués dans les ports étrangers aussi

bien -que dans

ceux du pays.

Au Cambodge, l'examen a lieu dans les ports du

pays d'origine, mais au Maroc un marin engagé à l'étranger peut être dispensé

provisoirement de l'examen et doit s'y soumettre au port d'escale suivant. Six
pays, à savoir le Danemark, les Etats -Unis d'Amérique,

l'ile Maurice, la Répu-

blique Arabe Unie, la Roumanie et la Tchécoslovaquie, ont répondu qu'ils ne pratiquaient pas d'examen avant l'engagement, ou

rie

feisajent pas d'engagement dans

les ports étrangers.

Douze pays (Belgique, Cambodge, France, Grèce, Israël, Maroc, Pays -Bas,

Portugal, République démocratique du Congo, Royaume -Uni, Sénégal et Suède) ont in-

diqué que l'examen avant l'engagement était de règle pour les marins étrangers, que

ceux -ci soient recrutés dans un port du pays ou dans un port étranger, Aux EtatsUnis d'Amérique, en RépuЫique Arabe Unie et en Syrie, les marins étrangers ne
sont soumis à l'examen que lorsqu'ils sont engagés dans un port du pays, et au

Danemark, lorsqu'ils sont engagés dans un port danois ou autre port scandinave.
La Tchécoslovaquie a répondu que l'examen était obligatoire et qu'il était géné-

ralement effectué à l'étranger.
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Droit de recours

ii)

Dans quatorze.pays, les gens de mer ont un droit de recours qu'ils peuvent
exercer soit devant un médecin d'Etat, soit devant un organisme dépendant de l'Etat.
Ces pays sont

:

la Belgique, le Danemark, les Etats-Unis, la France, Madagascar,

Maroc, les Pays -Bas, le Portugal, la
le Royaume -Uni,

Répub ique démocratique du

le

Congo, la Roumanie,

la Suède, la Syrie et la Tchécoslovaquie. En Syrie et au Cambodge,

le droit de recours n'a jamais été utilisé.
Le marin n'a aucun droit de recours en Grèce,

à

file Maurice, en Israël,

en RépuЫique Arabe Unie et au Sénégal; en RépuЫique Arabe Unie, cependant, il peut

subir un nouvel examen après traitement en cas de maladie.
Les frais de.recours.sont. pris en charge par l'Etat au Danemark,

aux

Etats -Unis d'.Amérique,.en France, au Maroc, aux Pays -Bas, au Portugal, en Roumanie,
en.Suède, en Syrie et en Тсhécoslóvaquie, par les armateurs au Royaume -Uni et par les
intéressés. eux -mêmes en Belgique et dans la République démocratique du Congo.

iii)

Date à laquelle remonte l'institution de l'examen
Au Danemark et en France, l'examen préalable à l'engagement a été institué

entre 1900 et 1910; en Belgique et dans la RépuЫique démocratique du Congo, entre.
1920 et 1930; aux Etats-Unis d'Amérique, en Grèce, aux Pays -Bas

t au Royaume-Uni,

entre 1930 et 1940; au Marie, en Roumanie, en Syrie et en Tchécoslovaquie, entre
1950. et 1953.

L'examen a été institué postérieurement au dernier questionnaire

dans deux pays, le Cambodge (1962) et la Suède (1961). En Israël enfin, il a été

institué dans les ports étrangers en 1953 puis étendu aux ports israéliens en 1963.
iv)

Nombre. de marins dont l'engagement a été refusé pour des raisons médicales
Neuf..pays seulement ont répondu

Le.

cette question de manière précise.

Cambodge et la Syrie n'ont en aucun cas de marin dant l'engagement ait été re-

fusé pour des raisons médicales au cours de la dernière annéе connue. La Tchécoslo-

vaquie a indiqué une dizaine de refus, le Danemark 90 (mais souvent de caractère temporaire), la Grèce 580, Israël 174, le Maroc 12, les Pays -Bas 613 et la Roumanie 31.

Aux Pays -Bas, sur 613 marins déclarés inaptes au service, 143 ont exercé leur droit
de recours devant le médecin conseil et, après traitement,

96 ont été déclarés aptes.

-36Six pays ant indiqué les causes d'inaptitude au service; mais trop peu de
pays ont répondu à cette question pour qu'il soit possible d'établir des statistiques

valables; les conclusions tirées d'un échantillon si petit risqueraient d'être erronées.

v)

Durée de validité du certificat

La question concernant la durée de validité du certificat médical exigé
des marins âgés de moins de 18 ans était sans objet pour les pays qui ont fixé la

limite d'âge inférieure à 18 ans. D'autre part, certains pays n'ont pas établi de

distinction entre les groupes d'âge de moins et de plus de 18 ans.
Parmi les pays qui ont répondu avec précision à cette question, la France
a indiqué que le certificat médiсal préalable à l'engagement exigé des marins de

moins de 13 ans est valable six mois; le Sénégal applique le Règlement maritime
français. Au Danemark, en Israël, à l'île Maurice et au Maroc, le certificat est

valable un an. Le Royaume -Uni

a

déclaré qu'il appliquait la Convention internationale

du Travail No 16 de 1921 et que par conséquent le certificat était valable, soit une
annéе, soit jusqu'à la fin du voyage, si celui -ci durait plus d'un an. En Belgique,
au Portugal et en Suède, le certificat est valable deux ans,

Dans le cas des marins de plus de 18 ans, le certificat médiсal préalable
à l'engagement est valable un an au Cambodge, en France, en Israël, au Marie,

Roumanie, au Sénégal et en Tchécoslovaquie,

en

deux ans en Belgique, au Portugal et en

Suède. Au Danemark, aux Etats -Unis d'Amérique, à Madagascar, au Royaume -Uni et en
Syrie, il est valable pour la durée de l'engagement ou du voyage. Aucune limite n'a
été fixée en République Arabe Unie.

Les Pays -Bas ont répondu que le certificat était valable un an mais n'ont
pas établi de distinction entre les marins de moins et de plus de 18 ans.

Pour la France, on note que le certificat médical cesse d'être valable après
une absence de 21 jours ou

plu

pour cause de maladie. En Grèce, la durée de validité

du certificat n'est pas déterminée, mais des examens médicaux spéciaux sont exigés

l'occasion des promotions à un grade supérieur.

C.

Examen avant l'engagement (sans examen avant l'admission)
Il semble qu'il y ait eu ici quelque confusion, puisque certains pays ont

répondu à la fois à ce chapitre du questionnaire et aux chapitres A et B concernant

-

-

Les réponses de ces pays ne sont pas signalées ici. Il reste

examens médicaux,.

le
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onze pays qui ont répondu uаiqueп�еnt á cette partie du questionnaire. En ce qui
.

concerne le Royaume -Uni, sa répoisse ne concernait ici que 1'Irland.e

i

Age m3xiimum ét âge maximum pour le service

)

En Irlande et h
!F

Malte.,

en.

du.

Nord.

mer

l'agе riinimum d'admission au service en mer est de

ans; en Irlandэ, toutefois, des сordition.s spéciales régissent l'emploi des jeunes

gens de moins de 18 ans dans les sa7.les des machines. L'ágе minimum est de 15 ans
au Canada, en Finlande, au Royaume -Uni (Irlande du Nord) et en Suisse; il est de

16 ans en Fthiopie et de 18 ans au Ghana, en Irak et au Nigéria..On relève un écart

important en Pologne où 1'age minimum est de 21 -22 ans pour les hommes, mais il faut
remarqua r que la Pоlogne a fixé une limite d'âge inférieure de

.16

ans et une limite

d'âge suрérieure de 25 ans pour l'admission aux écoles des équipages de la marine
ma :Lсhandе et de la flotte de pêche,

е

л

'1�rois

pays ont indiqué que l'âge minimum pour les femmes n'était pas le

que nоur les hommes; Pologne (18 ans), .Finlande (20 ans), Royaume -Uni (Irlande

du Nord) (25 ans).

En сa

qa;

concerne

-.L'

âgе maximum-peur le service, il est fixé à 65 ans pour

les hom,:es et 60 ans pour les femmes en Pologne; au Royaume -Uni (Irlande du Nord),

1'âgе de lа retraite est fixé

jivsu'a
Irlande,

70

agis,

Ria).to,

a indiqué q�iе

ii)

Dans

7.e..

á.

65 ans, mais les employés peuvent rester en service

autres pays (Canada, Ethiopie, Finlande, Ghana, Irak,

Nigeria, Suisse), il n'y a pas de limite d'âge. Le Nigeria, cependant,

l' áge

maximum habituel était d'environ 55

ans.

Examen
a)

En Ethiopie,

en.

Finlande, au Ghana et en Pologne, l'examen est effectué

par des médecins fonctionnaires d'Etat; en Irlande, en Irak, h Malte,
au Royaume -Uni (Irlande du Nord) et

er.

au Nigéria,

Suisse, les médecins sont employés par la

сompagnie de navigation. Au Canada, L'examen est effectué par des médecins d'Etat
ou par des mdecin.a

e

la

compagnie de navigation, si ceL1e -ci le désire,

-38L'examen médical est pris en charge par l'Etat au Ghana et en Pologne,

b)

paf la compagnie de navigation en Ethiopie,

Irak,

Irlande, Malte, Nigéria et Suisse.

c'est généralement l'Etat qui supporte les frais; mais ceux-ci sont à

Au Canada,

la charge de la compagnie si elle emploie un médecin privé, et
si l'examen a été fait sur sa demande.

à

la charge du marin

En Finlande, les frais sont à la charge de

l'intéressé, sauf s'il a moins de 18 ans; dans cc dernier cas, ils sont pris en
charge par la compagnie de navigation. Au Royaume -Uni (Irlande du Nord), les frais
sont à la charge des gens de mer.
c)

L'examen médical comporte un examen radiologique de la cage thoracique

au Canada, en Ethiopie, en Finlande, au Ghana, au Nigéria, en Pologne, au Royaume -Uni
(Irlande du Nord) et en Suisse; á Malte, l'examen radiographique n'est effectué que
sur décision du médecin. L'examen avant l'engagement comprend une épreuve de séro-

diagnostic de la syphilis au Canada, en Ethiopie,

en Finlande,

au Ghana, en Pologne

et, si le médecin en décide ainsi, à Malte.
d)

Trois pays seulement, la Finlande, le Royaume -Uni (Irlande du Nord) et

la Suisse, acceptent que l'examen avant l'engagement soit effectué aussi dans les

ports étrangers. A Malte, il est laissé à la discrétion de la compagnie de naviga-

tion et en Pologne il n'est pratiqué

à

l'étranger que dans des circonstances excep-

tionnelles.
En ce qui concerne l'emploi de marins étrangers, l'examen avant l'engage-

ment est effectué dans les ports du pays au Canada, en Finlande,

en Irak, en

Irlande, au Nigéria, en Pologne et au Royaume -Uni (Irlande du Nord), d'autre part
la Finlande, le Nigéria, la Pologne, le Royaume -Uni (Irlande du Nord) et la Suisse

autorisent l'examen dans les ports étrangers.
iii)

Droit de recours
Les gens de mer ont un droit de recours au Canada, en Ethiopie,

en

Finlande, au Nigéria, en Pologne et en Suisse; il n'en ont pas en Irak, en Irlande,
à Malte et au Royaume -Uni (Irlande du Nord).

Au Canada,

l'instance de recours est le Ministre des transports et les

frais de recours sont à la charge de l'Etat; en Ethiopie, l'instance est le Ministère de la marine marchande et les frais sont à la charge des gens de mer; en
Finlande, l'instance est le Bureau national de la navigation maritime; les frais

-
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sont à la charge des marins s'ils ont plus de 18 ans, et de la compagnie de naviga-

tion s'ils ont moins de 18 ans; au Nigéria, le recours est présenté devant un

médecin employé par le syndicat des marins et il est gratuit; en Pologne, le
recours est présent devant la commission de recours. médical des marins et il est
pris entièrement en charge par l'Etat; en Suisse,

l'instance est le Bureau suisse

de la navigation maritime et les frais sont.à la charge des marins.

iv)

Date à laquelle remonte l'institution de cet examen
Au Canada,

l'examen a été institué en 1950. En Irlande, l'examen est

exigé des marins de moins de 18 ans par une loi de 1933; aи-деlà de cet âge, l'examen

n'est pas obligatoire, mais en fait, il est pratiqué par les armateurs. En Ethiopie,
l'examen a été institué en 1953, en Finlande en 1963, au Ghana en 1964, à Malte en
1929 et au Royaume -Uni (Irlande du Nord) en 1947, Au Nigéria, l'examen existe depuis
une quarantaine d'années; mais son application est plus stricte depuis 1960. L'examen
a été institué'en'Polognë en 1936, mais ses modalités ont

été successivement modifiées

en 1957 et en 1964. En 'Suisse, un Arrêté du Conseil fédéral de 1942 a été confirmé
en 1953 par га

5.

gislation maritime suisse.

Nombre de marins dont l'engagement a été refusé pour des raisons médicales
Trois pays seulement ont pu indiquer le nombre de marins dont l'engagement

avait été refusé pour des raisons médicales

:

au Canada, tous les marins ont été

déclarés aptes au service, tandis qu'en Pologne 148 marins ont été refusés en 1964;
au Royaume -Uni (Irlande du Nord), sur quelque 800 marins examinés, 30 ont _été déclarés

inaptes au service pour les raisons suivantes

:

troubles de la vue et maladies pulmo-

naires chroniques comme la bronchite et la tuberculose.

6.

Durée de validité du certificat médical

Pour les marins de moins de 18 ans, le certificat médical est valable un
an en Finlande et en Suisse. En Irlande, il est valable soit un an, soit jusqu'à la

fin du voyage si la durée de l'engagement'dépasse un an. Au Canada, il est valable

deux ans et au Royaume -Uni (Irlande du Nord) il couvre la durée du voyage.

Pour les marins de plus de 18 ans, le certificat est valable deux ans au

Canada, en Finlande, au Nigéria et en Pologne; dans ce dernier pays toutefois, il

n'est valable qu'un an pour les pécheurs. Au Royaume -•Uni (Irlande du Nord), le certificat est valable pour la durée du voyage; en Suisse, il est valable cinq ans. L'Irak
a répondu que le certificat était valable tant-que

le marin travaillait pour la méme

compagnie et Malte a indiqué que le certificat était valable, soit un an, soit jusqu'à la fin du voyage si celui -ci durait plus d'un an; mais ces deux pays n'ont pas
fait de distinction entre les deux groupes d'âge.

SERVICES MEDICAUX A BORD

i)

Médecins de bord
a)

Le plus souvent, la présence d'un médecin est obligatoire lorsqu'il y a

plus de 100 personnes à bord; c'est le cas pour les 16 pays suivants

:

Belgique,

Birmanie, Corée, Côte -d'Ivoire, Danemark, France, Ghana, Inde, Irlande, Israël,
Madagascar,

Malte, ilе Maurice, Nigéria, République Arabe Unie, Royaume -Uni. Parfois,

cette règle dépend d'autres conditions dont voici quelques exemples. En Côte d'Ivoire,
en FI-once et à Madagascar, la présence d'un médecin est exigée lorsque la durée nor-

male du voyage dépasse 48 heures ou qu'il s'agit d'une série de voyages dont la durée
totale est supérieure à sept jours. En Belgique, il faut que le navire s'éloigne de
plus de 300 milles d'un port belge; au Danemark, la règle s'applique aux navires

faisant des voyages hors d'Europe. En Israël, la présence d'un médecin à bord est
exigée losqu'il y a plus de 50 passagers, tandis qu'en Corée sa présence n'est imposée
que sur les navires de plus de 5000 tonnes.

L'équiage de tous les navires tchécoslovaques et soviétiques doit comprendre
un médecin. Cette obligation est prévue, en Grèce et au Portugal, pour tous les

navires à passagers effectuant des voyages internationaux et, en Pologne, pour ces
navires ainsi que pour les autres longs- courriers (quatre à six mois) qui naviguent
sous des climats éprouvants

et

pour les navires -écoles. En Roumanie, tous les navires

-41de 10 000 tonnes ont à leur bord un médecin et un infirmier qualifié. La République

démocratique du Congo a déclaré qu'elle appliquait le Règlement international; l'Irak
a précisé qu'il y avait un médecin à bord des navires à pèlerins,

tandis que les

Pays -Bas ne mentionnent que les navires d'émigrants. Au Sénégal, l'équipage ne com-

prend un médecin qu'en cas de besoin et sur demande. Le Canada et la Suède laissent
la décision aux propriétaires de navires.

Dix pays ont déclaré qu'aucun de leurs navires n'avait de médecin à bord,
le plus souvent parce que ces navires n'étaient pas de la dimension ou du type qui

exige l'application de cette règle; des dispositions sont cependant prévues dans certains de ces pays, la Nouvelle- Zélande par exemple (100 passagers ou plus). En Finlande, il n'existe aucune réglementation à ce sujet.
b)

En ce qui concerne les titres que doivent avoir les médecins de bord, sept

pays ont donné des précisions.

En Tchécoslovaquie, les:médecins de bord doivent avoir fait cinq ans d'études
dans un service hospitalier, soit de chirurgie soit de pathologie interne, et obtenu
un diplôme de spécialité dans l'une ou l'autre discipline. Ils doivent également
posséder des connaissances générales en dermatologie, ophtalmologie et oto- rhinolaryngologie.

En Côte d'Ivoire et en France, ils doivent être titulaires du certificat de
médecin de la marine marchande, obtenu après un examen écrit et oral qui sanctionne
des études faites dans.une faculté. de

médecin et porte sur les disciplines- suivantes

bactériologie et parasitologie; maladies quarantenaires;. hygiène des navires; règle

mentation sanitaire internationale; administration sanitaire en mer.
En Pologne, les médecins de bord.sont tenus d'avoir des connaissances
d'hygiène

du,

travail à bord, d'épidémiologie des maladies tropicales

-,

de chirurgie

et de médecine générale; ils doivent posséder des connaissances pratiques en obsté-

trique et des notions de législation sanitaire nationale et internationale.

En Roumanie, ils font des stages dans lеS hôpitaux entre leurs voyages.

:

-42Aux Etats -Unis d'Amérique, ils doivent avoir fait un stage d'internat, et
certaines compagnies leur assurent, en outre, une formation spéciale.

En URSS, le personnel médical des navires comporte des spécialistes expérimentés et des médecins titulaires d'un diplôme d'un degré mofen.

En plus des sept pays énumérés ci- dessus,

le

Sénégal a déclaré qu'en principe

les médecins de la marine marchande étaient tenus de recevoir une formation spéciale.

En Belgique, on n'impose aucune formation spécialisée, mais on donne la préférence aux titulaires du diplôme de médecine tropicale.
c)

Trois pays seulement ont déclaré que les médecins de bord devaient suivre

des cours d'entretien.

En Pologne, ils suivent un cours unique de médecine tropicale et maritime
qui dure de quatre à six semaines.

En Roumanie, ils doivent suivre un cours d'entretien pendant la période où
le navire se trouve à son port d'attache.

En URSS, ils sont tenus de suivre, au moins une fois tous les deux ou trois
ans, dos cours d'entretien qui durent deux ou trois mois et pendant lesquels ils

reçoivent leur traitement normal..
ii)

Pharmacies de bord
a)

Sur les 40 pays qui ont répondu

Canada, l'Ethiopie,

à cette question,

quatre seulement, le

l'Irak et Malte, ont répondu que la pharmacie de bord n'était pas

obligatoire.
b)

Deux interprétations différentes ont été données à la question concernant la

fréquence avec laquelle le contenu réglementaire des pharmacies de bord doit étre
réexaminé. Tantôt on a compris qu'il s'agissait d'une revision nationale des règlements
en vigueur dans ce domaine, tantôt on a pensé qu'il s'agissait d'une inspection des
pharmacies de bord de chaque navire.

Les réponses fournies n'ont pas permis de dégager de tendances bien nettes,

étant dоnné qu'elles variaient de "chaque annéе ", "tous les deux ans ", "périodiquement ",
etc.,

à "après chaque voyage" et "avant chaque départ ".
c)

Les réponses a la question concernant la fréquence des inspections des phar-

macies de bord ont donné une image plus précise des pratiques suivies. Dans un pays,

l'inspection a lieu chaque mois, dans six autres elle se fait tous les six mois, et
elle est annuelle dans dix pays. D'après les réponses fournies par huit pays, l'inspec-

tion a lieu tantôt au retour, tantôt avant le départ du navire. Onze pays n'ont pas
précisé la fréquence des inspections. Parmi les quatre

qui ont déclaré que le trans-

port d'une pharmacie de bord n'était pas obligatoire, deux ont signalé que celle -ci

n'était soumise à aucune inspection et les deux autres n'ont pas répondu à la question.
d)

Les réponses fournies par huit pays n'ont pas permis de préciser par qui

sont effectuées les inspections des pharmacies de bord. Les 29 pays qui ont effective-

ment répondu à la question ont donné des indications extrémement différentes. Dans
certains cas, on mentionnait plusieurs fonctionnaires ou organismes habilités á passer
l'inspection et dans d'autres la situation variait suivant que le navire se trouvait

dans un port étranger ou dans un port national. D'une manière générale, on constate
que dans 17 pays la tâche incombe a un médecin d'Etat ou à un médecin de port, dans
sept pays elle est confiée a des inspecteurs de la marine, dans trois pays elle est

effectuée par des pharmaciens, et deux pays ont déclaré que c'était la compagnie de

navigation qui prenait les dispositions nécessaires.
e)

Recommandation No 105 de

TOIT

Vingt pays au total ont confirmé qu'ils observaient cette recommandation
tandis que sept autres, dont deux chez lesquels la pharmacie de bord n'est pas obligatoire, ont répondu négativement.
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Sur les trois autres pays qui ont répondu à la question, l'un a déclaré

qu'il appliquait la recommandation à deux réserves près concernant le transport et

l'inspection des pharmacies de bord; le second a indiqué que l'application de la
recommandation ne faisait l'objet d'aucun règlement national, sauf lorsqu'une demande
de certificat de navigabilité était déposée; le troisième a déclaré que la question

était actuellement à l'étude.

Livrets d'instructions médicales (guides médicaux)

iii)
a)

Sur les trente -sept pays qui ont répondu à la question, vingt -six ont

déclaré que tous les navires devaient obligatoirement posséder un livret d'instructions médicales, neuf ont dit que le livret était facultatif et un pays a signalé
qu'il existait une loi à cet effet, mais qu'elle n'avait pas encore été promulguée.
Le dernier d'entre eux a indiqué que de nombreux navires avaient un livret d'instructions médicales à bord, ce qui parait montrer que celui -ci n'est pas obligatoire.
b)

Il n'a pas été possible de résumer les réponses relatives au livret en

usage. Beaucoup de pays n'en ont donné que le titre sans indiquer s'il avait été

rédigé localement ou emprunté à l'étranger. Chaque fois que le point a été précisé,
on a noté l'influence exercée par les événements historiques, c'est -à -dire que les
pays dépendant ou ayant dépendu de la France ou du Royaume-Uni utilisent des livrets

médicaux provenant respectivement de l'un ou l'autre de ces pays.
La dernière revision du livret d'instructions médicales français date de
1963, tandis que le guide britannique, publié en 1952, a été réimprimé en 1957. En

Belgique, le livret officiel a été revis' en 1962, tandis que la revision du "Guide
médical des gens de mer" danois date de 1964. L'Islande a aussi son propre livret

dont une nouvelle édition est en préparation. Aux Pays -Bas, le livret spécial destiné
aux navires de moins de 500 tonnes fortes a été revis' en 1964, et celui qui est

destiné aux navires de plus de 500 tonnes l'a été en 1962. En Pologne, le "Guide
médical du capitaine de navire" a paru en 1962. La Finlande et la Suède utilisent

un ouvrage intitulé "Soins médicaux et sanitaires à bord ", dont la dernière revision
date de 1964.

-
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Les Etats -Unis d'Amérique ont indiqué que la dernière revision de leur

"Ships Medicine Chest and First Aid at Sea" datait de 1954;

cet ouvrage est également

utilisé par Israël.

En ce qui concerne les autres pays qui ont cité le titre d'un livret
d'instructions médicales, la Suisse utilise la dernière édition des ouvrages anglais,
allemand, italien ou français, tandis que les livrets cités par la République démo-

cratique du Congo, l'tle Maurice, la Roumanie et l'URSS paraissent avoir été rédigés
dans le pays qui les utilise.
с)

Vingt -trois pays au total ont confirmé que les médicaments mentionnés dans

le livret d'instructions

médicales étaient les mêmes que ceux qu'il était recommandé

de faire figurer dans la pharmacie de bord.

Sept autres pays ont répondu à la ques-

tion; dans quatre cas, la question ne pouvait leur être appliquée puisque les guides

médicaux n'étaient pas obligatoires sur leurs navires et dans un cas la loi relative
à cette question n'était pas encore entrée en vigueur; le sixième pays a répondu que

les médicaments étaient "à peu près les mêmes" et la réponse du septième n'était pas
claire.
d)

On n'a pu retirer aucun renseignement utile des réponses à la question

concernant le délai qui s'écoule entre les revisions successives du livret médical.
Les réponses étaient essentiellement les mêmes que les réponses à la question précé-

dente relative à la date de la dernière revision.

Consultations médicales aux navires en mer
Les vingt et un pays suivants ont déclaré qu'ils avaient un service de

consultations médicales aux navires en mer

Belgique

Ile_Maurice

Birmanie

Inde

Danemark

Irak

Etats -Unis d'Amérique

Israël

Finlande

Malte

France

Maroc

Nouvelle- Zélande

Sénégal

Pays -Bas

Suède

Pologne

Suisse

Roumanie

Union des Républiques
socialistes soviétiques

Royaume -Uni

Dans sa réponse, l'Irak a précisé "si le navire se dirige versle
Chatt- al- Arab ".
Le service en question n'existe pas dans les seize pays ci -après

Cambodge

Irlande

Canada

Liban

Chypre

Madagascar

Congo (Rép. dém..du)

Nigéria

Corée

République Arabe Unie

Côte d'Ivoire

Syrie

Éthiopie

Tchécoslovaquie

Ghana

Viet-Nam

:

L'Irlande et Madagascar ont indiqué que des messages pouvaient être
transmis par les stations de radio.
v)

Soins donnés aux malades par quelqu'un d'autre qu'un médecin
Le questionnaire avait pour objet de déterminer si, lorsqu'il n'y a pas de

médecin dans l'équipage d'un navire, il faut qu'il y ait (en plus du commandant ou
d'un officier de pont) un membre de l'équipage spécialement préparé á soigner les
malades ou les blessés.
Sur les trente -sept pays qui ont répondu à la question, vingt -huit ont

donné une réponse négative et trois ont désigné un membre de l'équipage qui était en
fait un officier de pont.

- 47 Parmi les six pays restants,

le Cambodge n'a donné aucun détail sur la

qualité ou la formation du membre de l'équipage désigné, tandis que le Sénégal indiquait seulement qu'il s'agissait de quelqu'un ayant revu une formation de sébouriste ou d'infirmier. De même,

les Etats -Unis d'Amérique ont simplement déclaré qu'il

s'agissait de quelqu'un ayant revu une formation de secouriste et que des cours de

perfectionnement variaierit suivant les compagnies de nav°igation.'
Au Portugal,

lorsqu'il s'agit de longs -courriers,

le membre de l'équipage

désigné pour s'occuper des malades ou des blessés doit avoir fait des études d'infir-

mier pendant au moins trois ans. Il n'est pas obligé de suivre des cours d'entretien
et il n'a aucune autre fonction à bord:

En Roumanie, tous les navires de plus de 650 tonnes dont l'équipage comprend

plus de 30 marins sont tenus d'avoir un infirmier à leur bord. Ceux--ci suivent les
cours d'une école de soins médicaux et infirmiers pendant trois ans et des cours

d'entretien tous les deux ans. Ils n'ont aucune autre fonction à bord.
En URSS, il y a un feldscher à bord des navires marchands qui font des
voyages internationaux et dont l'effectif va de 25 à 40 hommes. Celui -ci a revu une
formation médicale de niveau moyen et suit un cours d'entretien au moins tous les

deux ou trois ans. Il n'exerce aucune autre fonction à bord.
vi)

Date d'adoption dés dispositions énumérées ci- dessus
Onze pays ont déclaré que tout ou partie des dispositions citées dans ce

chapitre du questionnaire avaient été adoptées'après 1959. A Chypre et au Ghana, les
lois relatives à la marine marchande ont été promulguées en 1963..,

La Finlande et la Suèdе ont adopté le livret d'instructions médicales
en 1964.

En Israël, les règles qui régissent
adoptées en 1960.

la,

présence d'un médecin à bord ont été

-48La Corée et le Nigéria ont indiqué que les dispositions étaient en vigueur

depuis 1962 et Madagascar a déclaré qu'elles avaient été adoptées après l'accession
du pays à l'indépendance en 1960, lorsque la flotte marchande avait été créée. Aux
Pays -Bas, les livrets d'instructions médicales ont été revisés en 1962 et 1964.

En Pologne, le guide médical a été publié en 1962 et des amendements ont été

apportés en 1964 à l'examen préliminaire à l'engagement.-' Un nouveau décret sur les
pharmacies de bord sera prochainement

publié..

SERVICES MEDICAUX A TERRE

i)

Centres médicaux spécialement destinés aux gens de mer
Les vingt et

uii

pays suivants ont indiqué qu'ils disposaient di'un ou plu-

sieurs centres médicaux spécialement destinés aux gens de mer

Cambodge

Inde

République démocratique du Congo

Canada

Israël

Roumanie

Danemark

Koweit

Royaume -Uni

Etats -Unis d'Amérique

Maroc

Sénégal

Finlande

Nigéria

Suède

France

Pologne

Tchécoslovaquie

Grèce

Portugal

URSS

Ces centres médicaux assurent les services suivants
1)

:

:

Examen et réexamen systématiques de tous les gens de mer
Ces examens sont assurés dans les centres de tous les pays énumérés ci- dessus,

à l'exception de

2)

l'Inde.

Examen des marins atteints d'incapacité temporaire
Ces examens sont assurés dans les centres de tous les pays ci- dessus men-

tionnés à l'exception du Canada, de la Grèce et du Maroc.

3а)

Traitement des affections médicales mineures
Le traitement des affections médicales mineures est assuré dans les centres

de tous les pays mentionnés ci- dessus à l'exception de la France et du Portugal.

3b)

Traitement des affections dentaires mineures
Le traitement des affections dentaires mineures est assuré dans les centres

de tous les pays mentionnés ci- dessus,

sauf le Cambodge, la Finlande,

la France,

Israël, le Maroc, le Nigéria, le Portugal, le Royaume -Uni et la Suède.

4)

Organisation de contrôles spéciaux d'urgence
Tous les centres organisaient ces contrôles, à l'exception de ceux du

Cambodge, de Koweït, du Maroc, du Portugal et de la Tchécoslovaquie.

5)

Rassemblement d'informations sur les maladies et les décès survenus en mer
Les centres des pays suivants ne s'occupent pas de rassembler des données

statistiques

:

Cambodge, Canada, Etats -Unis d'Amérique,

Finlande,

Inde, Koweit, Maroc,

Nigéria, république démocratique du Congo, Royaume -Uni et Tchécoslovaquie. Au Portugal,

seules les données relatives aux décès sont relevées.

6)

Jugement des recours déposés contre les décisions médicales
Ces recours sont examinés. -dаns les centres de tous les pays, à l'exception

des pays suivants

:

Cambodge, Canada, Danemark, France, Grèce, Israël, Koweit, Nigéria,

Royaume -Uni et Sénégal.

7)

Organisation de cours de formation et d'entretien pour le personnel soignant sur
les navires n'ayant pas de médecin de bord
Sept pays ont indiqué que ce service était assuré dans leurs centres médicaux,

mais, dans quatre cas, la réponse donnée ne concordait pas avec les réponses données

-50dans le chapitre traitant des servi-ëes médicaux-á bord. Trois de ces pays Ont indiqué

qu'ils n'avaient pas, à bord de leurs navires,

ce genre de personnel, tandis que le

quatrième n'a pas répondu á cette question particulière. Le Portugal, la Roumanie et

l'URSS organisent des cours de formation et d'entretien dans leurs centres médicaux
á l'intention du personnel indiqué dans le-précédent chapitre du questionnaire

8)

Inspection régulière des pharmacies de bord
Dans tous les pays, cette inspection est assurée par le personnel employé

dans les centres, á l'exception des pays suivants

:

Canada, Danemark, Etats -Unis

d'Amérique, Finlande, Inde, Israël, Pologne, Royaume -Uni, Suèdе et Tchéc©slovaquie.

Toutefois, Koweït n'a répondu à aucune des questions du chapitre précédent concernant
l'existence d'une pharmacie de bord.

9)

..

Etablissement de prescriptions conformes à la Pharmacopée internationale
Tous les pays établissent des prescriptions médicales conformes à la Pharma-

copée internationale• á l'exception des pays suivants

Etats -Unis d'Amériqúe,

:

Canada, Danemark, France,.

Israël, Portugal et Suède. Toutefois, la Pologne, le Royaume-

Uni et l'URSS ont déclaré que les prescriptions médicales étaient conformes h leur

pharmacopée nationale et non à la publication internationale.

10)

Diffusion de renseignements sur les services médicaux
Dans tous les pays on utilise les centres pour diffuser ces renseignements,

á l'exception des pays suivants

:

Danemark, Grèce, Inde, Israël, Nigéria, Portugal,

République démocratique du Congo, Sénégal et Tchécoslovaquie.

'

11)

prob èmes d'assurance maladie

Conseils aux marins au sujet des

Les marins peuvent obtenir des conseils sur les questions d'assurance maladie

dans tous les centres, sauf ceux des pays suivants
Unis d'Amérique, Finlande, Grèce, Inde,

:

Cambodge, Canada, Danemark, Etats-

Israël, Koweït; Marоc, Nigéria et Portugal.

(Dans le cas de, l'URSS, le traducteur a signalé que la réponse déclarait que des

conseils étaient donnés sur les problèmes d'assurance vie.)

ü)

Utilité possible d'un centre médical dans les pays où il n'en existe pas
Sur les 23 pays qui ont répondu à cette question,

11_.ont indiqué soit

qu'un

centre médical spécialement destîné aux gens de mer ne serait d'aucune utilité, soit
que les services existants étaient suffisants.

Parmi lés autres pays, cinq ont indiqué qu'ils disposaient d'un centre

médical spécialement destiné aux gens de mer et`ont donné des détails sur les services
assurés dans ce'centre. Le Cambodge a déclaré qu'il serait utile de créer un centre à
une date ultérieure, mais ce pays avait répondu par l'affirmative

à la question pré-

cédente et indiqué que six des 12 services mentionnés étaient assurés. La réponse de
la Grèce était affirmative, mais ce pays avait précisé qu'il disposait déjà d'un

centre de ce type assurant huit des 12 services mentionnés. L'Inde a indiqué que

l'exploitation d'un tel centre dans un petit port ne serait pas rentable. Le Nigéria,
qui avait aussi.répondu que six des 12 services prévus étaient assurés dans un centre,
a déclaré souhaiter la création d'un dispensaire antivénérien réservé aux gens de

mer. Le Sénégal a répondu qu'il avait un centre. où étaient assurés neuf des 12 ser-

vices prévus, mais il a indiqué qu'un centre médical serait utile en raison du caractère international du port de Dakar.

Deux pays, Costa Rica et la

Répub ique Arabe

Unie, ont déclaré qu'il serait

utile de créer un tel centre, mais n'ont pas donné de raisons. De son côté, la Syrie
indiquait qu'un tel centre serait commode pour les gens de mer. La Birmanie a fait

observer que s'il existait un centre de ce genre. il ne serait plus nécessaire
d'envoyer les gens de mer à l'hôpital général de Rangoon et dans les centres
spécialisés..

- 52 L'Irak a été d'avis qu'un centre de ce genre permettrait -de veiller sur la
santé des gens. de mer et de recueillir des statistiques d'après lesquelles on pourrait

faire des suggestions concernant la santé et le bien -tre des gens de mer.

Malte a proposé qu'un centre médical soit associé à un club ou à un foyer
du marin. Ce centre pourrait se charger de donner des conseils et des renseignements
et de recueillir des données d'ordre médical.

La réponse du Viеt -Nam indique que lа création d'un centre serait impossible
dans les circonstances actuelles.

iii)

Dispositions spéciales en vue d'assurer immédiatement aux gens de mer un
traitement ou. un contrôle médical
Il était demandé aux pays s'il existait des dispositions spéciales permettant

aux gens de mer de bénéficier immédiatement

a)

d'un traitement à l'hópital, avec hos-

pitalisation ou ambulatoire et b) d'un contróle médical d'urgence. Les réponses ont
montré que le mot 'spéciales" avait été interprété de deux manières différentes par
certains pays où les services mentionnés sont assurés dans le cadre des services
publics normaux.

Certains de ces pays ont répondu "oui ", d'autres "non ", selon qu'ils

avaient ou non donné au mot "spéciales" le sens de "spéciales pour les gens de mer ".
Si l'on reeonnait que l'important est que les services soient assurés, que
ce soit en vertu de dispositions spéciales,

ou dans le cadre des services normalement

prévus pour la collectivité, on relève que ces services sont assurés dans 34 des
k-3

pays qui ont répondu au questionnaire.
Parmi les neuf autres pays,

l'Islande et la Corée ont répondu négativement,

ce qui signifie probablement, mais non pas nécessairement, que ces services ne sont

pas assurés. Le Cambodge a répondu que le traitement avec hospitalisation était prévu;

au Liban, les cas urgents sont envoyés à l'hópital, tandis que les cas mineurs sont
traités par les médecins de la compagnie de navigation. Aucune disposition spéciale

n'est prévue à Malte, sauf pour les maladies vénériennes, tandis qu'au Maroc des

-
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dispositions sont prévues pour le traitement avec hospitalisation, mais non pour le

traitement ambulatбire

è.

l'hôpital ou le traitement médical d'urgence. En Suède,

les dispositions ne s'appliquent pas à l'hospitalisation, mais le traitement ambula-

toire et le contrôle médical d'urgence sont prévus. En Syrie, les dispositions
s'appliquent á la fois au traitement avec hospitalisation et au traitement ambula -.
toire

è,

l'hôpital pour la médecine interne et la chirurgie.
La réponse de la Belgique n'était pas claire, mais indique probablement que

tous ces services sont assurés.

iv)

Prise en charge des services hospitaliers

La prise en charge des services hospitaliers varie selon les circonstances
dans beaucoup de pays. Des renseignements ont été fournis par 43 pays.

Dans les 16 pays mentionnés ci- dessous, les frais sont entièrement pris

•

en charge par la compagnie de navigation

:

Cambodge

Maurice

Chypre

Mar o с

Côte d'Ivoire

Мigéria

Ethiopie

République démocratique du Congo

Ghana

Sénégal

Grèce

Suisse

Kowaït

Syrie

Liban

Tanzanie
Dans 13 autres pays, la compagnie de navigation assume une partie ou,

dans certains cas, la totalité des frais. Au Canada, les compagnies de navigation

-
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paient les sommes demandées aux marins malades mais comme les frais de traitement

l'hôpital sont plus élevés que ce qui est demandé aux marins, l'Etat subventionne
ce service. En Inde, la compagnie de navigation prend en charge

la

totalité des

frais pour les marins figurant au rôle d'un équipage, mais l'Etat assume les frais

pendant deux ans s'il s'agit de marins sans engagement. En Jordanie, les frais sont
partagés entre la compagnie de navigation et l'Etat. A Malte, la compagnie de navi-

gation prend généralement les frais en charge, mais l'Etat se substitue à elle si
le marin est au bénéfice de la loi sur les assurances -accidents. En Pologne, la

compagnie de navigation se charge des frais de traitement des marins dans les hôpitaux étrangers mais, dans le pays,

c'est l'Etat qui les prend en charge.

En France, les dépenses sont partagées entre la compagnie de navigation et
le Fonds général de Prévoyance des Marins, tandis qu'en Suède les frais sont couverts

par une caisse d'assurance- maladie à l'expiration de la période pendant laquelle la

compagnie de navigation est légalement tenue de les assumer. Au Portugal, les frais
sont partagés entre le marin et le service social du personnel de la Marine marchande

nationale; toutefois, ils sont intégralement assumés par la compagnie de navigation
en cas d'accident ou de maladie professionnels. Au Viet -Nam, la compagnie de naviga-

tion assume les dépenses pendant les deux premiers mois, après quoi elles sont prises
en charge par la Caisse d'Assurance maritime. Au Danemark, les frais sont partagés
entre l'armateur, l'Etat et la compagnie d'assurance.

Dans trois cas, la compagnie prend en principe les frais à sa charge mais
le marin peut aussi avoir quelque chose à verser. A Madagascar, la compagnie de

navigation se charge des frais lorsque les marins sont hospitalisés hors du pays;
dans le pays, l'Etat prend à sa charge les accidents du travail et les maladies pro-

fessionnelles mais, dans tous les autres cas, les frais de traitement sont intégralement à la charge du marin, sauf s'il est assuré. En Nouvelle•-Zélande, les frais

-

55

-

sont à la charge de la compagnie de navigation s'il s'agit d'accident ou de maladie

professionnels, à la charge du responsable si l'hospitalisation résulte de la faute
d'un tiers, et

1a charge du marin si celui -ci a décidé lui -méme de se faire traiter;

dans tout autre cas, les frais sont pris en charge par les "conseils des hôpitaux"
qui sont presque entièrement financés par l'Etat. Dans les hôpitaux privés, les

frais sont partagés entre l'Etat et la compagnie de navigation. En Finlande,
l'assurance -maladie a été instituée en 1964, mais elle ne couvre pas les frais d'hospitalisation. Toutefois, 80 % environ de ces frais sont pris en charge par l'Etat.

En dehors de ces dispositions, les frais sont à la charge de l'armateur pour les
marins sous contrat et ensuite pendant six semaines après expiration du contrat
ou pendant douze semaines s'il s'agit d'un ressortissant -finlandais se trouvant hors
de Finlande. Les frais sont à la charge du marin à partir du moment où cesse la

responsabilité de l'armateur.
Dans les sept pays suivants, c'est l'Etat qui se charge des frais d'hospi-

talisation

:

Etats -Unis d'Amérique, Irlande, Irak, Roumanie, Royaume -Uni, Tchécoslo-

vaquie et URSS. En Irlande, le marin peut étre appelé à verser une somme modique;
au Royaume -Uni,

les malades sont tenus de payer une partie des frais de traitement

dentaire, lunettes et prothèses médicales et chirurgicales.

En Birmanie, les services hospitaliers sont gratuits, mais on n'a pas précisé si cela veut dire que les frais sont intégralement pris en charge par i'Etat.

En Corée, les frais de traitement

L'hôpital sont à la charge du marin.

Dans les cinq autres pays, ces frais sont réglés par une assurance. C'est
ainsi qu'en Belgique, ils sont remboursés par les. compagnies d'assurances, le paie-

ment se limitant normalement aux frais du traitement indispensable;

en République

Arabe Unie, les frais sont à la charge de l'organisation d'assurances; en Islande,
la caisse générale

& assurance- maladie

du pays assume les frais, par l'intermédiaire

de caisses locales; en Israël, les frais sont à la charge de l'Institut d'Assurance -

Maladie de la Fédération générale du Travail; enfin, aux Pays -Bas, les frais sont
à la charge de l'assurance -maladie.
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Dans certaines réponses, il n'était pas clairement indiqué si l'assurance
en question est un fonds d'État ou une entreprise commerciale privée. De mêте:, il

n'était pas toujours précisé si les cotisations d'assurance sont versées par le
marin ou la compagnie de navigation, cu les deux.
v)

Services hospitaliers pour les marins étrangers
Sur les quarante et un pays qui ont répondu à la question concernant les

services hospitaliers mis h la disposition des marins étrangers et le paiement de
ces services, vingt -six ont indiqué que les conditions étaient les mêmes pour les

étrangers et pour les ressortissants du pays.
Dans cinq pays, les réponses comportaient des réserves.

En Finlande, les

conditions sont les mêmes pour les marins étrangers et les ressortissants navigant
à bord de bâtiments finlandais, tandis que, pour les marins étrangers navigant à

bord de bâtiments étrangers, des accords de réciprocité sont conclus avec les divers
pays. En Irak, les services hospitaliers prévus se limitent aux services de troisième

classe; le marin ou la compagnie de navigation devaient payer pour les services de

première ou de deuxième classe. A Madagascar, la situation faite aux marins étrangers
est la même que pour les marins du pays, sauf lorsque le contrat de travail du marin

étranger est plus avantageux que celui qui est prévu par les lois du pays, Aux
Pays -Bas, les marins étrangers se trouvent dans.la même situation que les ressortis-

sants du pays s'ils travaillent

à

bord de navires néerlandais. Au Royaume-Uni, les

services et le mode de paiement sont les mêmes pour les étrangers que pour les res-

sortissants du pays, sous réserve que l'employeur est tenu de rapatrier les malades
dont l'état nécessite un traitement à long terme et que les armateurs doivent assumer
les frais de traitement des malades qui viennent de l`étranger spécialement pour se

faire traiter.,

Dans les dix autres pays, la situation est la suivante
Le Cambodge a confirmé que les marins étrangers avaient le droit de bénéfi-

cier des services hospitaliers, mais il n'a pas donné de précisions sur le paiement
des frais.

- 57 Le Danemark a fait savoir

que,

les services hospitaliers sont mis

à lа

disposition des marins étrangers naviguant à bord de bâtiments danois. En ce qui
concerne le paiement, l'armateur doit en assumer la charge pendant une période de
six semaines au Danemark et de douze semaines à l'étranger dans le cas de marins

étrangers se trouvant à bord de navires danois.

En France, la Caisse générale de Prévoyance ne prend pas en charge les
frais de traitement des marins étrangers naviguant à bord de bâtiments étrangers.
Pour les marins étrangers se trouvant à bord de bâtiments français, les frais sont
payés par la compagnie de navigation, puis par la Caisse générale de Prévoyance

dans certains cas.

L'Islande a indiqué que les marins étrangers devaient assumer les frais
de traitement.

En Israël, la compagnie de navigation est tenue de prendre les dispositions
nécessaires pour les marins étrangers.

En Corée, les dispositions relatives aux marins étrangers ne s'appliquent
qu'aux mesures de quarantaine, conformément au Règlement sanitaire international de
1'

OMS.

Les marins étrangers se trouvant en Nouvelle -Zélande ont droit aux mêmes

services que les ressortissants du pays, mais les frais sont à la charge de la

compagnie

de.

navigation.

En Pologne, les marins étrangers ou la compagnie de navigation doivent
assumer les frais de traitement d'hospitalisation ou de traitement ambulatoire,

sauf

pour les maladies vénériennes.

En Roumanie, les marins étrangers reçoivent les mêmes soins que les ressortissants du pays, mais ils doivent les payer, à moins qu'ils ne soient ressortissants
d'un pays avec lequel la Roumanie a conclu un accord spécial.

Aux Etats -Unis d'Amérique, la compagnie de navigation doit prendre en charge
les frais de traitement des marins étrangers.
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Dispositions concernant la convalescence

Vingt -trois pays au total ont déclaré que des dispositions étaient prévues
pour assurer aux gens de mer une période de convalescence après une maladie

Belgique

Irlande

Roumanie

Canada

Israël

Royaume -Uni

Danemark

Liban

Sénégal

Etats -Unis d'Amérique

Madagascar

Suisse

Ethiopie

Pologne

Syrie

France

Portugal

Tchécoslovaquie

Ghana

République démocratique
du Congo

URSS

Ile Maurice

:

Viet -Nam

Cinq pays ont déclaré qu'ils n'avaient pris aucune disposition spéciale
mais,

comme ils ont indiqué de quelle manière les frais de convalescence sont pris

en charge, on a admis que de telles dispositions existent
Corée

Jordanie

Finlande

Pays -Bas

:

Tanzanie

Quatorze pays n'ont encore pris aucune disposition

:

Birmanie

Islande

Nouvelle - Zélande

Cambodge

Koweït

République Arabe Unie

Chypre

Malte

Inde

Maroc

Royaume-Uni (Irlande
du Nord)

Irak

Nigeria

Suède

Dans les douze pays suivantes, les frais de convalescence sont pris en
charge par les compagnies de navigation

:

Canada

Ile Maurice

Suisse

Etats -Unis d'Amérique

Israël

Syrie

Ethiopie

Liban

Tanzanie

Ghana

République démocratique
du Congo

.

Viet -Nam
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Belgique

Roumanie

Tchécoslovaquie

Pologne

Royaume -Uni

URSS

A Madagascar,

:

les frais de convalescence sont pris en charge partiellement

par 1'Etat; en Jordanie et en France, ils sont partagés entre l'Etat et la compagnie
de navigation;

en Irlande,

ils le sont entre 1'Etat et le marin; au Danemark,

les

frais sont partagés entre l'armateur, l'Etat et la société d'assurance; au Portugal,
la situation est la mémе que pour le traitement hospitalier,

West -à. -dire

que la

compagnie de navigation est responsable dans le cas d'accidents et de maladies professionnelles; dans les autres cas, les frais de convalescence sont répartis entre
les marins et le service de sécurité sociale de la marine marchande nationale; au
Sénégal, ils sont partagés, entre les compagnies de navigation et les sociétés d'assu-

rance mutuelle; en Corée, ils sont couverts par le marin. Aux Pays -Bas, les frais
sont couverts par la caisse assurance- maladie.

En Finlande, la situation est la méme que pour le traitement hospitalier,
les frais étant pris en charge par l'Etat; autrement,

la compagnie de navigation

est responsable pendant six semaines après l'échéance du contrat, ou douze semaines
si le marin est à l'étranger, les frais étant ensuite . la charge du marin.

vii)'' "Convalescence des marins étrangers
Parmi les vingt -huit pays qui ont pris des dispositions concernant la

convalescence des gens de mer, vingt et un ont déclaré que les mémes dispositions
sont appliquées aux marins étrangers, tandis que les Pays -Bas ont fait savoir que
ces dispositions s'appliquent aux marins étrangers en service sur des bateaux

hollandais.

La Finlande, la Roumanie et l'URSS ont déclaré que les dispositions prises
pour la convalescence ne s'appliquent pas aux marins étrangers; en Pologne, les
marins étrangers doivent payer еux -mémes les frais de convalescence.

En France, la situation est la méme que pour le traitement hospitalier

:

pour les marins étrangers servant sur des bateaux français, les frais sont couverts
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par la compagnie de navigation et ensuite, dans certaines circonstances, par la

Caisse générale de Prévoyance. La Caisse de Prévoyance ne couvre pas les frais de

traitement des marins étrangers servant sur des navires étrangers.

La Corée n'a pas précisé sa position au sujet des marins étrangers.
viii)

Date de mise en vigueur des dispositions ci- dessus
La République démocratique du Congo a déclaré que ces dispositions ont

été adoptées après 1959, mais n'a fourni aucun détail.

Elles ont été introduites à Madagascar après l'indépendance du pays en
1960, et au Nigéria en 1962.

En Pologne, la loi concernant la protection sanitaire des travailleurs
a été adoptée en 1962; une législation semblable a été introduite au Ghana en 1963,

en Finlande et au Portugal en 1964. Au Viet -Nam, le Fonds d'assurance maritime a

été créé par un Décret de septembre 1964.

RELEVЕS MEDICAUX

Formules pour l'examen médical préalable

à

l'admission

Trente - quatre pays ont rempli le chapitre du questionnaire relatif aux
examens médicaux préalables à l'admission. Treize d'entre eux ont déclaré avoir joint
à leur réponse un exemplaire de la formule d'examen. Huit pays ont déclaré qu'ils

n'utilisaient pas de formule spéciale.
Vingt pays ont déclaré que les formules sont conservées dans des archives
centrales

:

Belgique

Madagascar

Royaume -Uni

Birmanie

Maroc

Roumanie

Cambodge

Pologne

Sénégal

Chypre

Portugal

Suède

Grèce_

République Arabe Unie

Tchécoslovaquie

Inde

République démocratique
du Congo

URSS

Israël

Viet -Nam
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Au Danemark, la formule est utilisée pour les marins de moins de dix -huit
ans qui sont soumis à un examen avant l'admission.

En France, la formule est conservée dans le port d'inscription du marin.
La Jordanie a indiqué'qu'à l'avenir la formule serait conservée dans des archives
..

centrales.

Six autres pays ont répondu

;;

cinq d'entre eux ont déclaré que la formule

n'est pas conservée dans des archives centrales (Corée, Etats -Unis d'Amérique,

Nouvelle -Zélande, Pays -Bas et Syrie), tandis que l'île Maurice a déclaré que la
formule était conservée par le capitaine du navire.

En ce qui concerne la consignation
certains pays n'ont pas fait de distinction,

des.

constatations médicales ultérieures,

répondant "oui" à la question dans son

ensemble. On a donc présumé que, dans ces cas, la formule est utilisée par la suite
pour consigner les constatations médicales ultérieures.

Parmi les vingt pays qui conservent la_formule dans des archives centrales,
quinze y consignent les constatations médicales ultérieures

:

Belgique

Israël

Sénégal

Birmanie

Pologne

Suède

Cambodge

Portugal

Tchécoslovaquie

Chypre

République démocratique
_du Congo

Viet -Nam

Grècé

Roumanie

Inde

La formule sert également à consigner les constatations médicales ulté
rieures au Danemark.(pour les personnes de moins de dix -huit ans) et en France.

Au Royaume-Uni et en URSS, les renseignements médicaux sont groupés sur
une fiche et non sur la formule d'examen préalable à l'admission.

Relevés des examens médicaux préalables à l'admission
Là encore,

un certain nombre de pays répondent aux deux parties de la ques-

tion par un seul "oui "; on est donc amené à supposer que la réponse s'applique aux

deux parties de la question, bien que ce ne soit pas nécessairement vrai.

-
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Vingt pays déclarent qu'ils gardent un relevé des examens médicaux avant
l'engagement

:

Belgique

Israël

Roumanie

Cambodge

Nigéria

Royaume-Uni

Canada

Pays -Bas

Sénégal

Ethiopie

Pologne

Suède

France

Portugal

Syrie

Grèce

République Arabe Unie

URSS

Irlande

RépuЫique démocratique
du Congo

Parmi ceux -ci, les pays suivants répondent "oui" sans autres explications

Belgique

R'publique Arabe Unie

Roumanie

Ethiopie

République démocratique
du Congo

Sénégal

Les pays suivants ont confirmé qu'ils conservaient un relevé des examens,

mais n'ont pas précisé si celui -ci servait à consigner les constatations médicales
ultérieures

:

Cambodge, Irlande (le relevé est conservé par le médecin examinateur),

Grèce (conservé par les compagnies de navigation), Israël (gardé par la compagnie,

lorsqu'un examen est pratiqué), Pays -Bas (conservé par le médecin qui a fait l'examen), Portugal (conservé par les compagnies de navigation), Suède (au Centre de

Santé de Gáteborg et par le médecin du marin), Syrie (Direction des ports).

En Pologne et en URSS, les formules sont conservées et utilisées pour
consigner les constatations médicales ultérieures.

En France, tous les relevés médicaux sont gardés au port d'inscription
du marin. Au Royaume -Uni, les formules sont conservées mais les renseignements sont

transcrits sur la fiche du marin. Au Canada, la formule est gardée mais ne sert pas
à consigner les constatations médicales ultérieures; au Nigéria,

bien que la formule

soit conservée, elle ne se préte pas à la notation des constatations médicales
ultérieures.

:

-
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Informations statistiques tirées des formules d'examen médical

Onze pays seulement ont déclaré qu'ils

iraient des renseignements sta-

t-

tistiques des formules d'examen médical.

Au Danemark, on peut utiliser le rapport annuel des médecins consultants
de l'Association des Armateurs danois.

En Irlande, les informations statistiques tirées des formules d'examen
médical sont communiquées aux compagnies de navigation intéressées, mais ne sont
pas publiées.

En France, les renseignements statistiques. obtenus ne sont pas publiés.
En Grèce, les statistiques sont conservées par les médecins des compagnies
de navigation.

En Inde sont établis des rapports statistiques dactylographiés.
Israël a renvoyé, dans sa réponse, à ce qu'il disait au sujet du nombre
de marins jugés inaptes à l'examen préalable à l'engagement et des causes d'inapti-

tude. Aucun autre renseignement n'est donné.

La Pologne
•

.a

répondu "oui" à la question, mais n'a donné aucun autre détail.

La Roumanie. a répondu que. les données étaient гаѕsеmbјёеѕ et utilisées

pour 1'élaborаtiond'anformations statistiques.

.

Au Sénégal, les renseignements statistiques font l'objet d'un rapport
annuel au Ministre de la

Santé..:

Les.Etats -Unis d'Amérique.ont répondu "Voir Summarу statistique annuel,

Division of Hospitals, U.S.P.H.S.;

D.H..

B.W. ".

En URSS, les informations statistiques sur les services médicaux des gens
de mer font partie des dossiers des autorités sanitaires. Les données sont publiées

quand il y a lieu.
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A.

Formules destinées à étre utilisées dans un centre médical ou par le médecin
de la compagnie de navigation

Quatorze pays au total ont répondu à la question autrement que par la
négative. Certaines de ces réponses indiquent qu'aucune formule type n'est utilisée.

Dans la République démocratique du Congo, il n'y a pas de formule type,

mais un rapport est donné au marin

-

tandis qu'au Nigéria, où il n'y a pas non

plus de formule type, une lettre est en général adressée au médecin de bord ou au

médecin personnel du marin. En Irlande et au Royaume -Uni, on utilise le livret personnel de l'OMS pour les marins atteints de maladies vénériennes. Aux Etats -Unis

d'Amérique, certaines compagnies donnent des informations, d'autres non; un résumé
est donné aux marins par le Service de la Santé publique.

Le Canada et la Suède répondent par l'affirmative, sans donner d'autres
détails; Chypre a déclaré "Oui,

conformément à la Classification internationale
..

des Maladies ".

Trois pays 'ont répondu que des renseignements étaient fournis mais n'ont
pas précisé s'il y a une formule type en usage : le Cambodge a déclaré que les dé-

tails concernant la maladie sont communiqués à la compagnie; la Pologne a indiqué
qu'il y avait un échange de renseignements, mais que ceux -ci ne sont pas remis au
malade; le Sénégal a déclaré que les informations étaient transmises pour permettre
la continuation du traitement.

Trois pays ont donné des indications précises.
Le Danemark a joint à sa réponse un exemplaire de la formule type; la

Roumanie a déclaré qu'un relevé médical était conservé au centre médical du port
et que le médecin de bord intéressé était tenu au courant de l'état de santé du

marin; en URSS,

il y a pour chaque marin un carnet de santé indiquant les maladies

dont il a été atteint et une fiche type de traitement ambulatoire est conservée sur
chaque marin à bord des navires qui ont un médecin.

'
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Formules à utiliseг-à bord
Seize pays ont répondu à la question autrement que par la négative. Dans

cinq cas, il n'y a pas de formule tÿpë à Cet effet

:

Canada (déclaration générale de lá santé), Inde (livret personnel sur les

maladies vénériennes seulement), Irlande (journal de bord), Jordanie (déclaration
maritime de santé) et Syrie (autorisation médicale délivrée par le capitaine du
navire).

La situation aux Etats -Unis d'Amérique est la méme que dans le cas de la
question:précédente,
et d'autres non,

с'est -à -dire que certaines compagnies utilisent des formules

ce qui montre qu'il n'existe pas de formule type.

Six pays ont répondu "oui" sans donner d'autres détails

Birmanie
France

-'

:

Israël

République Arabe Unie

Pologne

Sénégal

Les quatre derniers pays, qui paraissent utiliser une formule type, sont

:

Danemark (le verso du certificat médical de radiographie); Roumanie (un
registre médical еSt tenu à bord et les détails concernant les maladies et les traitements qui ont eu lieu en cours de navigation y sont consignés); Suède (la fiche de
radiographie est utilisée comme relevé); URSS (fiche type de traitement ambulatoire,
où sont notées toutes les données concernant les maladies du marin).

C.

Formules à utiliser dans les hôpitaux

Dix -huit pays ont répondu autrement que-për la négative mais, dans certains
éas,.

ils ont précisé qu'ils n'utilisaient pas de formule type.

La France, l'Irlande et le Nigéria donnent des renseignements quand cela
est nécessaire, mais n'ont pas de formule typé.

Au Liban, un rapport est donné au marin si le capitaine le demande et, en
Tanzanie, une copie des antécédents médicaux est fournie si nécessaire.

Aux Etats -Unis d'Amérique,, la situation varie su .vant les compagnies, de
sorte qu'il n'y a probablement pas de formule type.

-6eLes douze pays restants, qui déclarent utiliser une formule type, sont

Belgique

Pologne

Suède

Birmanie

République démocratique
du Congo

Suisse

Canada

Roumanie

Jordanie

:

Tсhéсoslovaquie
URSS

Sénégal

Utilisation de la Pharmacopée internationale
Les pays suivants ont déclaré que les ordonnances
et

étaies

par les médecins chargés de soigner les marins étaient conformes

internationale

par les hôpitaux
à la Pharmacopée

:

Birmanie

Grèce

Pays -Bas

Cambodge

Ile Maurice

République Arabe Unie

Chypre

Inde

RépuЫique démocratique

Côte d'Ivoire

Jordanie

Etats -Unis d'Amérique

Liban

Ethiopie

Madagascar

Finlande

Maroc

Ghana

Nigéria

du Congo

Roumanie
Sénégal

Tchécoslovaquie

Les autres pays utilisent leur propre pharmacopée ou une autre pharmacopée
nationale.

Date d'adoption des dispositions mentionnées ci- dessus
Sept pays ont déclaré que ces dispositions avaient été adoptées après 1959

Chypre (dispositions adoptées après 1963);Danemark (certificat médical de

radiographie); Ghana (la loi sur la marine marchande (1963) a introduit diverses
dispositions); Israël (examen médical préalable à l'admission adopté par une compagnie en 1963); Nigéria (dispositions introduites en 1962); Pologne (loi sur la pro-

tection sanitaire des travailleurs, 1962); Suède (les formules d'examen avant l'ad-

mission et avant l'engagement et la formule type à utiliser dans un centre médical
ont été adoptées en 1961).

:
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La dernière question avait pour objet de déterminer s'il existait une
coordination entre les prescriptions relatives aux pharmacies de bord, les livrets
d'instructions médicales et la terminologie utilisée par le service de conseils médieaux par radio. Seuls devaient donc répondre à ces questions les pays ayant adopté des

prescriptions obligatoires et exploitant un service de conseils médicaux par radio.

Voici quels étaient les pays qui remplissaient ces conditions et qui ont

répondu affirmativement à la question (on trouvera entre parenthèses la date à
laquelle a été introduite cette coordination, lorsqu'elle a été indiquée)

Belgique (1962)

Inde

Royaume -Uni

Birmanie

Pays -Bas (196))

Sénégal

Danemark

Pologne (1962)

Suède (1964 -1965)

Ile Maurice

Roumanie

Les pays suivants ont répondu qu'il existait une coordination, mais les
conditions qui viennent d'étre mentionnées n'étaient pas remplies pour l'une ou l'autre
des raisons indiquées entre parenthèses
Cen.sc

:

(République déгzocratique du)(n' a pas de service de conseils médicaux

par radio); Cate d'Ivoire (pas de service de conseils médicaux par radio); Etats-

Unis d'Amérique (ont déclaré ne pas savoir si la présence de livrets d'instructions
médicales à bord était obligatoire); Grèce (1957) (n'a pas indiqué s'il existait un
service de conseils médicaux par radio); Irak (1959) (la présence d'une pharmacie de

bord n'est pas obligatoire); Irlande (pas de service de conseils médicaux par radio);
Israël (a indiqué qu'il existait une coordination entre les prescriptions relatives
aux pharmacies de bord et les livrets d'instructions médicales. Comme ce pays a également un service de conseils médicaux par radio, on suppose que ce service n'est pas

coordonné avec les deux autres); Madagascar (a indiqué qu'un plan de coordination

était en cours d'exécution, mais a répondu d'autre part qu'il n'existait pas de service de conseils médicaux par radio); Malte (la présence d'une pharmacie et d'un livre
d'instructions médicales à bord n'est pas obligatoire aux termes de la législation
locale); Suisse (n'a pas indiqué si la présence de livrets médicaux à bord était
obligatoire).
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Treize pays ont signalé qu'il n'y avait pas de coordination, mais neuf
d'entre eux n'exploitent pas de service de conseils médicaux par radio, de sorte que,
de toute manière, ces pays ne répondaient pas aux conditions requises.

Quatre pays exigent la 1,résence à bord d'une pharmacie et d'un livret
d'instructions médicales, et exploitent un service de conseils médicaux par radio,
mais n'ont pas coordonné ce, trois éléments

:

Finlande, France, Mario, Nouvelle- Zélande

RESUME DE L'ANALYSE DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE

Importance numérique des gens de mer
Les réponses au queoticnnaire n'ont donné aucune indication précise sur
le nombre des marins du commerce effectuant des voyages internationaux. Il ressort

des réponses fournies per un certain nombre de pays que l'effectif total des gens
de mer dans ces pays est légèrement supérieur à 600 000; on peut donc estimer que,

dans l'ensemble du

leur nombre s'élève à environ 750 000.

mo-. e,

Treize pays seulement ont indiqué que des femmes étaient employées sur les
navires effectuant des voyages internationaux. Bien que pour l'ensemble de ces pays,
elles ne totalisent

ou'un.:

pour cent des gens de mer, i1 convient de préciser qu'une

partie importante de ces femmes (80
-

quement aux trois pays suivants

:

°10)

est employée sur des navires appartenant uni-

Etats -Unis d'Amérique, Finlande et Royaume-Uni.

Maladies et traumatismes des gens de mer
Quinze pays

scule:_:-ent

ou de traumatismes enregi.tré>s

ont donné des renseignements sur les cas de maladies
.0

cours d'une annéе chez les gens de mer et cinq d'entre

eux seulement ont fourni une ventilition par cause. Il semble donc qu'on ne possède

aucun renseignement

s±-'

permettant d'effectuer une étude internationale sur les

causes de maladies ou de traumatismes parmi les gens de mer.

On retrouve la

mt_nе

situation en ce qui concerne les marins atteints

bord d'une incapacité de travail permanente leur interdisant de

à

reprendre la mer,

- 69 car peu de pays ont été en mesure de donner des renseignements détaillés à ce sujet.

Vingt -cinq pays ont communiqué des données sur le nombre de marins décédés au cours
de la dernière année pour laquelle ils possèdaient des statistiques. La plupart de
ces pays (17) ont indiqué un nombre variant entre dix et zéro; les chiffres les plus

élevés provenaient des pays suivants

:

Belgique (31), Suède (42), Danemark (63),

Grèce (80), Inde (112), Finlande (176), Royaume -Uni (351) et Etats -Unis d'Amérique
(465). Le chiffre du Royaume -Uni comprend toutefois les décès de marins faisant du

cabotage, de sorte qu'il n'est pas strictement comparable aux autres.

Problèmes sanitaires présentant une importance particulière
Plus des trois quarts des pays ayant répondu au questionnaire n'ont pas

donné de réponse à cette question, ou bien ont indiqué qu'il n'y avait chez eux

aucun problème particulier. Les maladies les plus fréquemment mentionnées par les'
pays qui ont fourni des renseignements détaillés sont les maladies vénériennes et
les rhumatismes; plusieurs pays ont également signalé la tuberculose et le рrоЫèте

du régime alimentaire.

Administration publique compétente pour la santé et le bien-être des gens de mer
Presque sans exception, une administration publique déterminée est responsable de la santé et du bien -être des gens de mer. Dans certains cas, la compétence
est partagée entre plusieurs ministères. Il semble que, d'une manière générale, les

gens de mer bénéficient des mêmes soins et des mêmes prestations que le reste de la
population.

EXAЛtII�TS

tvDICAuX

Le questionnaire était conçu de manière àfaiгe connaître le nombre de pays
qui procèdent a) à des examens médicaux préalables à l'admission au service, b) à des

examens médicaux préalables á l'engagement, c) -à ces deux catégories d'examens

médicaux.

Au total, 34 pays ont.donn6 des détails concernant les examens médicaux
préalables à l'admission au service; 25 d'entre eux ont indiqué que des examens

- 70 préalables à l'engagement étaient aussi pratiqués. Il semble donc que neuf pays
ne fassent pas suivre l'examen préalable à l'admission au service d'un examen préa-

lable à l'engagement. Dans 11 pays, seul un examen médical préalable à l'engagement
est nrév`a

Examens préalaЫes à
N:�.ses

1'

admission an service en mer

à part quelques axcоptiuns mineures relatives au personnel féminin

et au personnel des machines,

Seuls

deus.

puys

-

l'áge d'admission au service en mer est 15 ou 18 ans.

le Portugal et Madagascar.

-

ont indiqué que des garçons de 14 ans

pouvaient Etге eпployés.
Les réponses reçues ne montrent pas clairement qu'une limite d'âge soit

prévue. Environ la moitié des pays n'ont pas répondu à la question ou ont répondu
qu'il n'y avait pas de limite d'âge. Dans la plupart des autres réponses, l'âge
indiqué variait entre 55 et 65 ans, La Tchécoslovaquie a indiqué une limite d'âge de
40 ans; l'Inde a précisé qиe lа limite d'as° d'admission au service était de 25 ans.

Parmi les pays imрasant un examen médical. préalable à l'admission au servi ce, vingt. -dix ont pré: isé que cet examen était exigé de toute personne désirant

servir en mer.

Drs

vingt -trois pays, c'est un médecin fonctionnaire d'Etat ou agréé par

l'Etat qui o-:осèdе à cat examen. Dans sept pays, les compagnies de navigation ont
lе�.

l

nroprеs médecins, tandis que dans quatre autres, l'examen peut être fait soit

par un rradgcin attaché

зΡ

une compagnie de navigation, soit par un médecin fonctionnaire.

Lorsque le médecin eat employé par la compagnie de navigation, les frais

d'examen sont normalement pris en charge par celle -ci. Dans la majorité des cas où
le médecin eat fсnсtionnаi'a d'Etat, c'est l'Etat oui assume les frais; cependant,
dans quelques cas, les frais incombent à la compagnie de navigation. Dans deux pays
-

Corée et iouvеlle- Zélande

tandis qu' en Suède i1

n'

-

le candidat doit assumer les frais de 1'examen médical,

en paie qu une partie.

Un seul pays, la Nouvelle- Zélande, a déclaré que

1'

examen radiologique

do la cage thcraci.lu' n'était pas compris dans l'examen médical. Neuf pays ont

- 71 indiqué qu'il n'était pas procédé à des épreuves de sero- diagnostic de la syphilis
au moment de l'examen,

et dans cinq autres pays ces épreuves ne'isont.pas régulière-

ment pratiquées.
La plupart des pays ne possèdent pas de données exactes sur le nombre

d'examens médicaux effectués.

Trente et un pays ont répondu à la question concernant le droit de recours
contre la décision du médecin examinateur. Seize pays ont indique que ce droit était
reconnu.. Dans tous les cas,

l'instance de recours est soit le ministère approprié

soit un conseil médical. Dans onze pays, les frais de recours sont pris en charge
par l'Etat, mais dans deux cas ils sont à la charge de la•personne réfutée.

Cinq pays ont indiqué que l'institution de l'examen médical préalable à
l'admission au service était postérieure à 1960
et lilе Maurice (1962),

:

et Chypre (1963). En Suède,

en 1961, mais il existait déjà depuis

1+0

Madagascar (1961),lе Cambodge, lа Corée
1'examen a pris sa forme àctйe11e

ans.

Dans la plupart des pays, le marin doit subir d'autres examens médicaux au
cours de sa carrière, un grand nombre de pays ayant un système d'examens médicaux
annuels. Les deux seuls pays où il semble que le marin n'ait pas à subir d'examen

médical à la suite de l'examen préalable à l'admission sont Chypre et la Grèce.
Toutefois, dans ce dernier pays, le marin doit subir un examen médical.à chaque avancement de catégorie professionnelle.`'

médicaux préalables à 1 engagement dans les pays qui imposent aussi un
examen préalable.à l'admission

Exarriens

Dans la majorité des cas, cet examen est effectué par des médecins employés
par les compagnies de navigation. De méme la compagnie de navigation prend en charge
les frais de cet examen dansla'majorité des cas. Dans deux pays le marin peut étre

appelé à supporter des frais

en République Arabe Unie, les frais sónt à sa charge

s'il est jugé inapte tandis qu'en Suède il paie une partie des frais, 1'Etat versant

la différence.

- 72 Dans cinq pays seulement, un examen radiologique de la cage thoracique et
une épreuve de séro- diagnostic de la syphilis sont normalement prévus; toutefois ces

examens sont aussi prévus s'il y a lieu dans trois autres pays. Dans sept autres pays,

l'examen radiologique de la cage thoracique est prévu mais non l'épreuve de sérodiagnostic de la syphilis. Toutefois, dans un de ces pays (la Roumanie) cette épreuve
est faite chaque annéе. En Syrie,

l'épreuve de séro- diagnostic est comprise dans

l'examen médical mais non l'examen radiologique des poumons.
Environ les deux tiers des pays qui imposent l'examen ont indiqué que
celui -ci Était fait dans les ports étrangers aussi bien que dans les ports du pays; la

proportion est à peu près la mémе en ce qui concerne les pays qui imposent le mémе
examen aux marins étrangers, qu'ils soient engagés dans un port du pays ou dans un
port étranger.
Dans Quatorze pays, le marin a un droit de recours contre la décision auprès

d'un médecin de l'Etat ou d'un organisme contrôlé par 1'Etat. Cinq pays ont indiqué
que le marin n'avait pas de droit de recours. Dans dix cas, les frais du recours sont
pris en charge par l'Etat et dans deux cas (Belgique et République démocratique du
Congo) le marin est tenu de payer ces frais.

L'examen a été institué postérieurement au dernier questionnaire dans deux
pays, la Suède (1961) et le Cambodge (1962).

Quelques pays seulement ont été en mesure d'indiquer le nombre des marins
reconnus inaptes. Dans deux cas, aucun engagement n'a fait l'objet d'un refus, tandis
que sept autres pays ont cité les chiffres suivants

:

Tchécoslovaquie,

environ 10;

Danemark 90; Grèce 580; Isra'l 174; Maroc 12; Pays -Bas 613; Roumanie 31. Au Danemark,
le refus est souvent temporaire; en revanche, aux Pays -Bas, sur 143 marins qui avaient

usé de leur droit de recours contre la décision, 96 ont été déclarés aptes après
traitement.
La validité normale du certificat médical délivré lors de l'examen préalable

l'engagement est d'un an ou de deux ans dans la plupart des cas. Toutefois, dans
le cas de la RépuЫique Arabe Unie et de la Grèce, la validité du certificat n'est

pas limitée.
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Examens médicaux préalables à l'engagement dans les pays qui n'imposent pas d'examen
préalable à l'admission au service

Deux pays, l'Irlande et Мaltе, ont indiqué que l'âge minimum d'admission
au service en mer était fixé..

14+

ans mais normalement l'âge minimum se situe entre

15 et 18 ans.

La plupart des pays de ce groupe ne fixent pas de limite d'âge au service
en mer.

L'examen est fait par un médecin fonctionnaire d'Etat dans quatre des
onze pays qui ont répondu à ce chapitre du questionnaïre et par un médecin de la
compagnie de navigation dans six pays. Dans le dernier pays, l'examen peut étre

effectué soit par un médecin de l'Etat, soit par un médecin de la compagnie.
Les frais de l'examen sont à la charge de l'Etat dans deux pays et sont

normalement couverts par l'Etat dans un troisième pays. Dans ce dernier cas, les
frais sont pris en charge par la compagnie de navigation si l'examen est-effectué
par son propre médecin; si l'examen est fait su; la demande du marin,

c'est lui qui

paie les frais. Dans deux pays, les frais sont à la charge du marin; toutefois,

dans

1'un d'eux la compagnie de navigation prend en Charge les frais d'examen des personnes
de moins de 18 ans. Dans la majorité des pays (six), lа compagnia- de

nаgаt±оnеnd

seule en charge les frais de l'examen.

Dans huit des pays intéressés, l'examen médical comprend un examen radiologique de la cage thoracique mais cinq seulement pratiquent couramment une épreuve
de séro-diagnostic de la syphilis.

Dans le cas de trois pays,

cet examen est passé dans un port étranger;

dans celui de deux autres, il peut l'étre si besoin est. Sept pays exigent que l'exa-

men des marins étrangers engagés ait lieu dans un port du pays, cinq dans un port
étranger.

L'intéressé a un droit de recours dans six des onze pays; dans cinq d'entre
eux l'instance de recours est un organisme d'Etat ou dépendant de l'Etat; dans le
sixième, с'est un médecin employé par le syndicat des marins. Dans deux pays, les

frais de recours sont pris en charge par l'Etat, dans deux autres par l'intéressé;

-
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dans le cinquième, ils sont à la charge de l'intéressé sauf s'il est ágé de moins de
18 ans, auquel cas c'est la compagnie de navigation qui les assume; dans le sixième
pays, les frais de recours sont pris en charge par le syndicat des marins.

L'examen médical a été institué en 1963 en Finlande et en 1964 au Ghana;
dans tous les autres pays intéressés,

il était pratiqué avant la distribution du

questionnaire de 1959. Au Nigéria, le régime des examens a été appliqué de façon
plus stricte depuis 1960;

en Pologne,

il a été modifié en 1964.

Trois pays seulement ont été en mesure d'indiquer le nombre des marins dont

,

l'engagement a été refusé pour raisons médicales. Au Canada, tous les candidats ont
été reconnus aptes au service en mer; en Pologne, 148 engagements ont été refusés en
1964; en Irlande du Nord, 30 marins sur environ 800 ont été jugés inaptes. Dans ce

dernier cas, les principales causes d'inaptitude étaient les troubles de la vision et
les affections pulmonaires chroniques.
En général, la durée de validité du certificat médical est d'un ou deux ans,

ou correspond à la durée du voyage. Il y a deux exceptions

:

dans le cas de la Suisse,

le certificat est valable cinq ans; dans celui de l'Irak, il est valable aussi long-

temps que le marin est employé par la même compagnie de navigation.

SERVICFЅ MEDICAUX A BORD

Médecins de bord
D'ordinaire, la présence d'un médecin est exigée à bord d'un navire lorsque
celui -ci transporte 100 personnes ou plus. Dans certains cas, cette condition ne

s'applique que si le voyage dépasse une durée ou une distance déterminées.
Dix pays ont indiqué qu'ils ne possèdent pas de navires d'une dimension

ou

d'un type tels que la présence d'un médecin soit nécessaire à bord. Dans le cas du
Canada et de la Suède, la présence d'un médecin est laissée à l'appréciation de la
compagnie de navigation; en Finlande,

il n'y a pas d'obligation légale à ce sujet.

Sept pays ont donné des renseignements au sujet de la formation spéciale
que les médecins de bord doivent recevoir; trois seulement ont indiqué que ces médecins sont tenus de suivre des cours d'entretien.

- 75 Pharmacie de bord
Sur les +о pays qui ont répondu à la question concernant l'obligation de

posséder une pharmacie de bord, quatre s eílement ont indiqué que la présenсe de сéttе

pharmacie n'était pas obligatoire. Dans 17 pays: les pharmacies sont examinées au moins
une fois par an; dans huit pays, elles le sont soit à la fin d'un voyage, soit avant le
début. du voyage suivant. Un certain nombre de pays n'ont pas précisé

quel moment les

pharmacies sont inspectées.
Les réponses concernant la personne qui inspecte les pharmacies sont très

disparates. Vingt -neuf pays ont répondu clairement; dans 17 d'entre eux, l'inspection
est faite par un médecin fonctionnaire de l'Etat ou des services portuaires, dans

sept par un inspecteur maritime et dans trois par

pharmacien; dans deux pays enfin,

les dispositions nécessaires sont prises par les compágnies de navigation.

Vingt pays ont indiqué que la Recommandation N°105 de l'OIT est appliquée,
sept qu'elle n'est pas appliquée.

Livret d'instructions médicales (guide médical)

Vingt-six pays ont confirmé que tous leurs navires sont tenus d'avoir à bord
un livret d'instructions médicales; neuf ont indiqué que la présence de ce livret
n'est pas obligatoire. Le livret en usage est, soit établi dans le pays du navire,

'

soit dans un pays associé à celui -ci par des liens historiques.
Pour autant qu'on puisse le savoir, tous les livrets ont fait l'objet d'une

revision au cours des dix dernières années. Dans presque tous les cas les médicaments
cités dans le livret sont ceux que doit réglementairement contenir la pharmacie de
bord.

.

Conseils médicaux aux navires en mer
.....Vingt

et un pays. ont indiqué qu'ils exploitent un service de "conseils

médiсаux aux navires en mer ", un pays a donné une réponse circonstancié; et 16
ont répondu qu'ils n'ont pas de service de ce genre.

pays.

-76Soins donnés aux malades par quelqu'un d'autre qu'un médecin

Peu de pays exigent que, sur les navires où il n'y a pas de médecin, on
prévoie en dehors du commandant ou du second, une personnes spécialement préparée à
soigner les malades ou les blessés. En fait, sur les 37 pays qui ont répondu à la
question, six seulement posaient cette condition.
Le Cambodge n'a donné aucun détail sur cette personne ni sur la formation

exigée d'elle. Le Sénégal demande une formation de secouriste ou d'infirmier; aux

Etats -Unis d'Amérique, une formation de secouriste suffit. Au Portugal, la personne en
question suit des cours généraux de soins infirmiers pendant trois ans et n'a

aucune

autre fonction à bord. En Roumanie, tous les navires de plus de 650 tonnes et dont

l'équipage dépasse 30 hommes sont tenus d'avoir à leur bord un infirmier qui ait fait
trois ans d'études dans une école de soins infirmiers et médicaux; il n'a aucune autre

fonction à bord et suit un cours d'entretien tous les deux ans. En URSS, les navires
marchands qui font du commerce international et dont

1'

équipage va de 25 à 40 hommes

ont à leur bord un feldscher qui ne s'acquitte d'aucune autre tache. Ce feldscher

reçoit une formation médicale de niveau moyen et suit un cours d'entretien tous les
deux ou trois ans.

Date de l'adoption des dispositions
Onze pays ont indiqué que les dispositions mentionnées dans ce chapitre
avaient été adoptées, en totalité ou en partie, après 1959.

SERVICES MEDICAUX A TERRE
Centres médicaux spécialement réservés aux gens de mer

Vingt et un pays ont indiqué qu'ils avaient un ou plusieurs centres
médicaux exclusivement réservés aux gens de mer.
ans vingt pays,

systématiques aes marins.

ces centres sont utilisés pour l'examen et le réexamen

- 77 Dans dix -huit. pays,

l.'.

examen des marins

attë'i-nts d'

une invalidité temporaire

s'effectue dans les centres.
Dans dix -neuf pays, les centres assurent le traitement des affections médicales bénignes et dans dix -sept ils assurent celui des troubles dentaires mineurs.
Les centres se chargent d'organiser des contráles spéciaux d'urgence dans

seize des pays qui ont répondu à la question.
Il n'y a que dix pays où les centres se chargent de rassembler des informa-

tions sur les maladies et les décès survenus en mer; dans un autre pays les centres ne

recueillent que les données sur les décès.
Les centres reçoivent dans onze pays les recours déposés contre les déci-

sions médicales.
Les centres médicaux de trois pays seulement dispensent des cours de forma-

tion et d'entretien au personnel chargé de soigner les malades à bord des navires où
il n'y a pas de médecin. A ce propos,

il ne faut cependant pas oublier que six pays

seulement ont indiqué que la présence à bord d'un membre de l'équipage spécialement
chargé de cette tâche était obligatoire.
Onze pays ont déclaré que l'inspection régulière des pharmacies de bord
était effectuée par un membre du personnel des centres.

Onze pays également ont indiqué que les ordonnances établies dans les centres
étaient conformes à la Pharmacopée internationale.

Douze pays ont déclaré utiliser leurs centres pour la diffusion de renseignements sur les services médicaux, et dans huit pays les centres donnent des conseils
sur les problèmes d'assurance- maladie.

Utilité de la création d'un centre médical dans les pays où il n'y en

pas encore

Cette question s'adressait aux pays qui n'ont pas de centre médical exclusi-

vement réservé aux gens de mer, mais les réponses n'ont apporté aucun renseignement
nouveau.

- 78 Dispositions spéciales pour assurer aux gens de mer un traitement ou un contróle
médical d'urgence
Cette question a donné lieu à certains malentendus, mais il ressort des
réponses que з4 pays au moins sont en mesure d'assurer aux gens de mer un traitement

ou un contraje médical d'urgence.

Coût des services hospitaliers
Les modalités de prise en charge du coût des services hospitaliers varient

beaucoup suivant les pays. Toutefois, seize pays ont répondu que les frais incombaient'
entièrement à la compagnie de navigation, tandis que treize autres ont indiqué que
celle -ci en couvrait tout ou partie selon le cas. Dans sept pays, les frais sont
pris en charge par l'Etat. Seule la Corée a répondu que le marin payait lui -même les

frais de traitement à l'hapital, mais trois autres pays, Madagascar, la Nouvelle -

Zélande et la Finlande, ont précisé que les marins pouvaient être assujettis au
paiement de ces frais de traitement dans certains cas.

Services hospitaliers pour les marins étrangers

En ce qui concerne les marins étrangers, sur les 41 pays qui ont répondu à
la question, 26 ont déclaré que ceux -ci bénéficiaient du même régime que les nationaux,
tant pour le traitement que pour la prise en charge des frais d'hospitalisation.

Cinq pays ont fourni une réponse assortie de certaines réserves et les autres ont
laissé entendre que, d'une manière générale, c'était soit la compagnie de navigation,
soit le marin lui -тêтe qui devaient prendre en charge les frais de traitement

hospitalier.

Dispositions relatives à la convalescence

Vingt -trois pays ont déclaré qu'ils avaient prévu des dispositions pour que
les marins puissent bénéficier d'une période de convalescence après une maladie, mais

quatorze ont répondu par la négative, et cinq autres pays semblent avoir pris certaines dispositions bien qu'ils aient déclaré que rien de spécial n'était prévu.

'

.,
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Les frais de convalescence sont pris en charge par la compagnie de navigation

dan; douze pays et par

l

Etat dans six autres. Pour le reste, la situation varie, les

frais étant partagés entré la compagnie de navigation, 1'Etat et le marin lui -mémе,

sа

en Corée, où ce dernier supporte

l.a

totalité des frais de convalescence.

Période de convalescence pour les marins étrangers
Sur les vingt -huit pays qui ont déclaré avoir prévu des dispositions pour
la convalescence des gens de mer, vingt et un ont précisé que ces dispositions

s'appliquaient également aux marins étrangers.

Date d'adoption des dispositions
•

Huit pays ont déclaré que les dispositions citées dans ce chapitre ont été

adoptées après 1959, á savoir

:

Congo

(Rcro

ablique démocratiquе d.z),Finlande, Ghana,

Madаgascar, Nigéria, Pologne, Portugal et Viet -Nam.

.

RELEVES MEDICAUX
Formules utilisées pour l'examen médical préalable à l'admission au service en mer
Sur les trente - quatre pays qui ont déclaré qu'ils pratiquaient cet
examen, vingt ont ind.iqué que les formules étaient conservées dans des archives
ce�-.tre.les

et quinze

d'

entre ceux-ci ont précisé qu' elles étaient utilisées pour

consigner les constatations médicales ultérieures.

Fiches d'examen médical préalable

Vint

l'engagement

pays, au total, ont déclaré utiliser des fiches d'examen médical

préalable à l'engagement. Sur les huit pays qui ont répondu que la fiche servait à
consigner les constatations médicales ultérieures, six pratiquent également les
examens préalables à l'admission au service et quatre utilisent la formule d'examen

préalable à 1'arinission au service pour y consigner les constatations médicales
ultérieures,

--
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Informations statistiques élaborées à partir des formules d'examen médical
Onze pays seulement ont répondu que des informations statistiques étaient

élaborées à partir des formules d'examen médical; dans certains cas,
ne sont pas puЫiées

ce.s

informations

.

Formules types
La plupart des pays ont répondu qu'il n'existait pas de formule type à

l'usage des centres médicaux ou des médecins des compagnies de navigation. Les.

réponses n'étaient pas suffisamment claires pour montrer cmmbien de pays possédaient
en fait une formule type, mais il semble que leur nombre soit inférieur h dix.

De

mÊ:ne,

dix pays environ possèdent une formule type á utiliser á bord. Douze pays

ont déclaré qu'ils avaient une formule type destinée aux hôpitaux.

L'�ili,at _cn de la Phа.rmacopée internationale

Vingt -deu:, pays ont répondu eue les ordonnances
nt

pa.r

les médcoins

.аr�és de soigner

с

étab ies dans les hôpitaux

les marins étaient conformes à la Pharmacopée

inteаtionаlо; les autres utilisent leur pharmacopée nationale ou celle d'un autre
pays.

Date

д'

itГ_ а

.

d�

ositics

Sept pays ont déclaré que les dispositions mentionnées dans ce chapitre

avaient été adорtées épris 1959, à savoir

:

Chypre, Danemark, Chans, Israël, Nigéria,

Pologne et Su'dе.

COORDINATION
_a _'.юstiоn avait pour objet de

déterminer s'il y avait coordination entre

les prescriptions relatives aux pharmacies de bord, les guides médicaux et la termi-

noloie utiliséi par

le service de conseils médicaux par radio. Parmi les pays qui

assurent ces trois types de services, onze ont confirmé que ceux -ci étaient
coordonnés.

/

ETUDE COMPARATIVE DES ВЕNЅЕIGNЕгNТЅ DONNES PAR LES VINGT PAYS
qui ONT REPONDU AUX QUESTIONNAIRES DE 1959 ET DE 1964
La comparaison entre les indications fournies par les vingt pays qui ont

répondu aux deux questionnaires et l'examen des principales questions 'contenues dans
ceux -ci, permettent d'étab ir les faits ci -après

:

Importance numérique des gens de mer
On a pu effectuer des comparaisons entre les réponses données par les pays

suivants

:

Danemark
Etats -Unis d'Amérique
Finlande
France
Grèce
Inde

Irlande

Jordanie
Liban
Pays Bas.
République Arabe Unie
Suède
.Suisse
Viet -Nam

On constate que le nombre des gens de mer a augmenté dans les pays suivants
Danemark, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Inde, Jordanie, Liban,

Pays-Bas et Suisse et que cette augmentation a été de 25 % aux Etats -Unis d'Amérique
et de 500 ó au Liban. Par contre, en Suède, le questionnaire de 1964 a indiqué
24 000 marins contre 33 000 en 1959; de même,en République Arabe Unie et au Viet -Nam,
le nombre des gens de mer a diminué de plus de 50

',

tandis qu'en Irlande, il restait

semblable à celui de 1959.

Décès
Des chiffres ont été fournis par les pays suivants

Etats -Unis d'Amérique
Finlande
Inde
Irlande
Royaume -Uni
Suisse

:

1959

196,

x!88

)I'65

j9
163

176
112

5

5

47

352

-

2

:

- 82 D'une manière générale, le nombre des décès a diminué sauf en Finlande.

Bien que les chiffres fournis par le Royaume -Uni englobent les décès de 1a navigation
intérieure et du cabotage, ils sont cités pour montrer l'amélioration nette enregistrée
dans ce pays.
Nombre total

е-c

causes des maladies et traumatismes chez les gens de mer

Cette question n'a obtenu que peu de réponses et parmi les pays qui ont

répondu certains l'ont visiblement mal interprétée. La Suède, par exemple, fournit le
chiffre de 3550 en réponse au questionnaire de 1964 alors qu'elle avait donné le
chiffre de 100 000 au questionnaire précédent. Les Etats -Unis d'Amérique ont indiqué
22 846 en 1964 contre 22 402 en 1959. La plupart des pays ont répondu qu'ils ne

possédaient pas de statistiques.

Examens médicaux et durée de validité des certificats médicaux délivrés aux marins
de plus de 18 ans
Le précédent questionnaire n'établissait aucune distinction entre les

examens préalables à l'admission au service en mer et les examens préalables à l'engagement, mais d'après les indications fournies par le consultant qui a établi le pré-

cédent rapport et d'après l'examen des réponses données au questionnaire de 1959, on
a élaboré le tableau ci -après qui résume

les renseignements donnés en réponse aux

deux questionnaires en ce qui concerne le genre d'examens médicaux pratiqués et la
durée de validité des certificats médicaux.
Le Canada ne donnait aucun détail relatif à la durée de validité du certi-

ficat délivré à l'issue de l'examen préalable à l'engagement dans le questionnaire de
1959. En ce qui concerne l'URSS et le Viet -Nam, les réponses au questionnaire de 1959

ne permettent pas de déterminer avec précision s'il s'agissait d'un examen médical

préalable à l'admission au service en mer ou préalable

l'engagement.

DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS MEDICAUX
COMPARAISON ENTRE LES REPONSES AU QUESTIONNAIRE DE 1959 ET A CELUI DE 1964 EN CE
QUI CONCERNE LES MARINS DE PLUS DE 18 ANS

1964

1959
Pays

Examen

Examen

Validité

'

Validité

Cambodge

Avant l'enraiement

Cinq ans

Avant l'admission
Avant l'engagement

Un an
Un an

Canada

Avant l'inscription
Avant l'enrôlement

Deux-ans

Avant l'engagement

Deux ans

Danemark

Avant 1'enraiement

Un an

Avant l'admission

Examen antituberculeux annuel
Renouvelé pour
chaque navire

Avant 1'engagement

.

r--=--

Etats -Unis

Néant

-

Avant l'admission
Avant l'engagement

Pas d'autre examen
Durée du- voyage

Finlande

Avant l'enrólement

Deux ans

Avant l'engagement

Deux ans

France

Avant l'inscription
Avant l'enraiement

-

Avant l'admission
Avant 1',engagement

Un an
Un an ou jusqu'à

Durée du voyage

.

concurrence de 21
jours de maladie

Grèce

Avant l'inscription
Avant 1'enraiement

Deux ans
Durée du voyage

Avant l'admission
Avant l'engagement

Pas d'autre examen
sauf en cas de pro..
motion à un grade
plus élevé
..

Inde

Irlande

Avant l'inscription
Avant l'enraiement

Cinq ans

Avant
Avant

Avant l'enraiement

Inconnue

Avant l'engagement

admission-

l
,

1 -engagement

Cinq ans
Cinq ans s'il y
un examen

a

Pas de renseignement

DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS MEDICAUX
COMPARAISON ENTRE ТRS REPONSES AU QUESTIONNAIRE DE 1959 ET A CELUI DE 1964 EN CE
QUI CONCERNE T.RS MARINS DE PLUS DE 18 ANS (suite)
1964

1959
Pays

Examen

Validité

Examen

Validité

Jordanie

Avant l'enrôlement

Un an

Liban

Avant l'enrôlement

Pas de renseignement Avant l'admission

Nouvelle -Zélande

Néant

-

Avant l'admission
Avant l'engagement

Pas d'autre examen
N'est pratiqué que
sur la demande des
propriétaires de
navires

Pays -Bas

Avant l'enrôlement

Un an

Avant l'admission
Avant l'engagement

Pas d'autre examen
Un an

République Arabe
Unie

Avant l'inscription

Cinq ans

Avant l'admission

Avant l'enrôlement

Deux ans

Avant l'engagement

Renouvelé en méme
temps que le
passeport
Illimitée

Royaume -Uni

Avant l'enrôlement

Illimitée

Avant l'admission
Avant l'engagement

Pas d'autre examen
Durée du voyage

Suède

Avant l'inscription

Avant l'admission

Avant l'enrôlement

Deux mois
Examen radiologique
et B.W.-annuels

Avant, 1' engagement

Examen radiologique
annuel
Deux ans

Avant l'enrôlement

Cinq ans

Avant l'engagement

Cinq ans

Suisse

Avant l'admission

.

Six mois
Un an

DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS MEDICAUX
COMPARAISON ENTRE LES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DE 1959 ET A CELUI DE 1964 EN CE
QUI CONCERNE LES MARINS DE PLUS DE 18 ANS (suite)
1964.

1959
Pays

Examen
Tchécoslovaquie

Avant l'enraiement

Validité
Durée du voyage

Examen
Avant l'admission

Validité
Examens renouvelés
ultérieurement
Un an
`.

Avant l'engagement

URSS

Viet -Nam

Avant l'enraiement

Catégorie non
précisée

Un an

Un an

Avant l'engagement

Un an
Pratiqué, si nécessaire seulement;

Avant l'admission

Un an

Avant: l'admission

N.B. Les expressions "avant l'inscription" et "avant l'enraiement" utilisées dans le questionnaire de
1959 ont "paru donner lieu à certaines confusions. Aussi les titres (et les définitions) des examens
ont -ils été changés dans le questionnaire de 1964 en "avant l'admission" et "avant l'engagement',::

-
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Examen radiologique des poumons et épreuve de séro- diagnostic de la syphilis
Les pays ci -après ont conservé la mémе réglementation que celle indiquée
dans le questionnaire précédent

:

Canada

Grèce

Suisse

Danemark

Nouvelle- Zélande

Tchécoslovaquie

Etats -Unis d'Amérique

Pays -Bas

URSS

Finlande

Royaume -Uni

Viet -Nam

France

Suède

Le Liban et la République Arabe Unie n'exigeaient autrefois que la radio-

graphie pulmonaire; ils y ont ajouté l'épreuve de séro- diagnostic de la syphilis.
La pratique de ces deux examens a été introduite en Inde et en Jordanie depuis que
ces deux pays avaient déjà répondu au dernier questionnaire.

L'Irlande n'a donné

aucun renseignement dans le questionnaire de 1959 et a précisé, en 1964,. qu'on ne

pratiquait ni examen radiologique des poumons ni séro -diagnostic de la syphilis.

Coût de 1'examen médical
Cet examen,

comme l'indiquait déjà le précédent questionnaire, est gratuit

pour le marin, et pris en charge par la compagnie de navigation ou par 1'Etat dans
les pays suivants

:

Etats -Unis d'Amérique, Irlande, Jordanie, Pays -Bas, Royaume -Uni,

Suède, Suisse, Tchécoslovaquie et URSS. En Finlande et en Nouvelle -Zélande, les

frais sont à la charge du marin comme c'était déjà le cas en 1959. En France et au

Viet -Nam, ils étaient à la charge de la compagnie de navigation, mais sont maintenant
payés par 1'Etat. En Grèce, ils étaient à la charge du marin et sont maintenant payés
par l'Etat; En République Arabe Unie, le coût de l'examen médical est pris en charge
par la compagnie de navigation si le marin est déclaré apte, sinon c'est lui qui

doit l'acquitter. En ce qui concerne le Canada, le rapport de 1959 ne répondait pas
à la question, mais celui de 1964 indique que les frais d'examen médical sont pris

en charge par l'Etat à moins que la compagnie de navigation n'ait son propre médecin,

-.
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auquel cas c'est elle qui les paie; si toutefois l'examen a été pratiqué à la

demande du marin, il est à la charge de celui -ci. Le Danemark n'a pas répondu à la

question en 1959 mais, en 1964, i1 a indiqué que l'examen médical est pratiqué gratuitement si le marin a moins de 18 ans lors de son premier engagement; aucun renseignement n'est donné au sujet de ceux qui ont dépassé cet áge.
Le Liban ne fournissait aucun renseignement dans le premier questionnaire,
mais signale maintenant que les frais de l'examen sont à la charge, de la compagnie
de navigation. En Inde, ils étaient précédemment couverts par l'Etat et sont mainte-

nant à la charge de la compagnie de navigation.

Droit de recours
Les..pays suivants ont une instance de recours,

comme précédemment

:

Canada,

Danemark, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, France, Inde, Jordanie, Pays -Bas, Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie, URSS. Par contre, il n'y a pas de droit de recours dans
les pays suivants

:

Grèce, Irlande, Nouvelle -Zélande, République Arabe Unie (o

il

y en avait un auparavant). Au Royaume -Uni, il n'y a pas de droit de recours contre

la décision prise lors d'un examen préalable à l'admission au service, mais il en
existe un pour la décision prise lors de l'examen préalable à 1'engagement. Au VietNam,

on a créé une instance de recours depuis le précédent questionnaire. Le Liban

n'a répondu à la question ni en 1959, ni en 1964.

Médecins de bord
Les pays ci -après n'ont apporté aucune modification aux conditions dans
lesquelles la présence d'un médecin est exigée à bord d'un navire

:

Canada

France

Pays -Bas

Danemark

Grèce

République Arabe Unie

Etats -Unis d'Amérique

Inde

Royaume -Uni

Finlande

Irlande

Suède
Tchécoslovaquie

.

En réponse au premier questionnaire, l'URSS indiquait que la présence'
d'un médecin était exigée lorsqu'il y avait plus de 100 passagers à bord, ainsi que
sur les cargos et les brise -glace dont l'équipage dépassait 25 hommes. En réponse au

questionnaire de 1964, i1 est indiqué que tout navire effectuant un voyage international est tenu d'avoir un médecin à son bord. Il n'y a pas de médecin à bord des

navires de Jordanie et de Suisse. La législation est restée la même en Nouvelle -

Zélande et au Liban, mais en fait aucun de ces deux pays ne possède de navires sus ceptibles de transporter le nombre de passagers pour lequel la législation a été
instaurée.

Pharmacies de bord
La pharmacie de bord est toujours obligatoire dans les pays suivants

Danemark

Irlande

Suède

Etats -Unis d'Amérique

Liban

Suisse

Finlande

Nouvelle- Zélande

Tchécoslovaquie

France

Pays -Bas

URSS

Grèce

République Arabe Unie

Inde

Royaume -Uni
Dans sa réponse au précédent questionnaire,

:

le Canada indiquait que la

pharmacie de bord n'était pas obligatoire mais qu'habituellement les navires à des-

tination des pays étrangers en avaient une; dans le questionnaire de 1964, i1 est

répondu que ce n'est pas obligatoire, mais recommandé. En 1959, la Jordanie déclarait
qu'il y avait des pharmacies à bord de ses navires, mais elle n'a pas répondu à la

question en 1964. Le Viet -Nam n'a pas répondu á la question en 1959, mais la réponse
au second questionnaire montre qu'il y a maintenant des pharmacies à bord des
navires vietnamiens.

Les dispositions relatives à l'inspection des pharmacies de bord ont parfois été modifiées. En Finlande où, d'après le précédent questionnaire, il n'y
avait pas d'inspections,

;elles -ci sont maintenant pratiquées chaque annéе sur les

navires qui commercent avec les pays baltes et scandinaves,

et à un intervalle

bisannuel sur les navires qui font du commerce international;

en France, les ins-

pections ont lieu annuellement et non plus tous les six mois; en Grèce,

les phar-

macies de bord sont inspectées une fois par mois, alors qu'elles ne l'étaient qu'à
des intervalles irréguliers; en Inde, les inspections ont lieu tous les six mois;
en Suède,

leur contenu est revisé tous les deux ans,

fois par an; aux Etats -Unis d'Amérique,

et elles sont inspectées une

elles sont maintenant inspectées par le

médecin-directeur de la compagnie.

Livret d'instructions médicales (guide mdical)
Les pays ci -après ont répondu, comme eп 1959, que leurs navires devaient

avoir un livret d'instructions médicales à bord.::

Danemark

Inde

Royaume -Uni

Finlande

Irlande

Suède

France

Nouvelle- Zélande

Suisse

Grèce

Pays -Bas

Tchécoslovaquie

La Finlande utilise maintenant un nouveau livret scandinave; en France,
le livret a été revisé en 1963;

la Grèce utilise désormais un livret imprimé en

grec;. en Suède,.on,a adopté un nouveau livret en 1964.

Li République Arabe Unie signalait en 1959 l'obligation du livret, mais a
déclaré en 1964 que celui -ci n'était pas exigé; le Canada, après avoir indiqué en
1959 que le livret médical, sans étre Obligatoire, se trouvait à bord de la plupart
des navires, répond négativëment en 1964. La Jordanie,
y avait un livret à'bord des navires,

qui indiquait en 1959 qu'il

n'a pas répondu sur ce point en 196 /1. Le Liban

n'a répondu à la question ni en 1959, ni en 1964. Les Etats -Unis d'Amérique ont

répondu en 1959 que le livret était obligatoire mais n'ont fourni aucun renseignement

-90en 1964. Les navires de l'URSS ont maintenant un livret médical à bord, alors que
ce n'était pas le cas en 1959. Le Viet -Nam ne répondait pas à la question en 1959
et a indiqué en 1964 que les navires emportaient un livret.

Services médicaux à terre
Les services médicaux assurés à terre aux gens de mer n'ont subi aucune

modification dans les pays suivants

:

Canada

Irlande

Royaume -Uni

Danemark

Liban

Suède

Etats-Unis d'Amérique

Nouvelle -Zélande

Suisse

Grèce

Pays -Bas

Tchécoslovaquie

Inde

République Arabe Unie

URSS

En réponse au premier questionnaire, la Finlande déclarait qu'il n'existait
pas de dispensaires spécialement réservés aux gens de mer, mais elle indique qu'il

y en a maintenant. En Suède, les services médicaux sont devenus accessibles aux
marins étrangers. Le Viet -Nam a déclaré en 1959 qu'il n'y avait pas de services

spéciaux mais n'a pas répondu à la question de manière précise en 1964.

En 1959

la France a indiqué que les examens médicaux des gens de mer

étaient pratiqués par des médecins de l'Etat,

c'est -à -dire de la Marine, mais qu'il

n'y avait pas de dispensaires spécialement réservés aux marins. Dans le second

questionnaire, il est précisé qu'il existe maintenant trente et un centres où les

marins peuvent subir des examens médicaux réguliers. Aucun traitement d'affections
médicales ou dentaires n'y est effectué, mais les centres se chargent de prendre
les dispositions nécessaires à cet effet. Ils rassemblent également les données

relatives aux maladies et organisent des cours de formation et d'entretien pour
le personnel chargé de soigner les malades à bord. Le personnel des centres inspecte
les pharmacies de bord et diffuse des renseignements relatifs aux services médicaux

disponibles dans les ports et à proximité.

-
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CONCLUSIONS
La population des gens de mer demeure relativement stable. Les femmes
représentent un pour cent seulement du nombré total; dans leur grande majorité, elles
sont employées par deux ou trois pays.. Aucun

probème

de santé particulier n'a été

signalé en ce qui les concerne.

Pour ce qui est de l'enregistrement des maladies et accidents des gens de
mer, il n'y a apparemment guère eu de progrès. De nombreux pays ont été en mesure de

donner des renseignements sur le nombre et la cause des décès parmi les gens de mer;
les traumatismes,

sous une

f•rmeou sous

une autre, sont toujours le principal facteur

de mortalité. Il y a toutefois lieu de se féliciter de la diminution du nombre total
de décès parmi les gens de mer. Très peu de pays enregistrent des renseignements sur

les maladies,les traumatismes et les cas d'invalidité permanente résultant d'une

maladie ou d'un traumatisme. Dans ce dernier cas, cela tient à l'absence de renseignements sur les résultats des examens préalables à l'engagement. Dans l'ensemble, ces
examens paraissent relever des compagnies de navigation et, dans la plupart des pays,
il ne.semble pas que l'administration centrale assure une coordination quelconque à
ce sujet.

Un petit nombre de pays seulement ont fait état de problèmes sanitaires
particuliers

:

fréquence des maladies vénériennes, tuberculose, troubles alimentaires,

accidents et rhumatisme. Ces proЫèmes sont les mêmes que ceux qui, dans le rapport

précédent, était déjà indiqués comme présentгnt une importance particulière pour les
gens de mer.
Dans la plupart des pays, les services de santé sont organisés par les

pouvoirs publics; dans un petit nombre d'entre eux,

il existe des services spéciaux

pour les gens de mer. Dans la majorité des cas, les gens de mer sont traités de la
même façon que le reste de la population.

En ce qui concerne les examens médicaux, le système le plus répandu parait
étre le suivant

:

les marins sont examinés avant l'admission au service en mer puis

avant l'engagement. Le plus souvent, l'examen effectué avant l'admission comprend un

examen radiologique de la cage thoracique et une épreuve de diagnostic de la syphilis;

dans la plupart des cas, il est pratiqué par des médecins fonctionnaires de l'Etat et,

en général, les frais d'examen ne sont pas

la charge de l'intéressé.

La durée de validité du certificat médical délivré préalablement à l'admis-

sion est très variable. Le certificat délivré préalablement

à.

l'engagement est habi-

tuellement valable un an, ou jusqu'à la fin du voyage.considéré.
Dans la majorité des pays, il existe un droit de recours contre la décision
du médecin examinateur et les frais

de.

recours ne sont pas à la charge de l'intéressé.

Dans presque tous les pays, la présence d'un médecin est exigée à bord des

navires qui transportent 100 personnes ou plus, mais raies sont les pays qui exigent
que ce médecin reçoive une formation spéciale, et plus rares encore ceux oú il doit

suivre des cours d'entretien. D'autre part, un petit nombre de pays exigent que les
navires qui n'ont pas de médecin à bord transportent (outre le commandant ou le.
second) une personne spécialement préparée

i

soigner les malades ou les fessés. La

présence à bord d'un infirmier ou d'un auxiliaire médical favoriserait sans doute

l'enregistrement des maladies et traumatismes survenus en mer. Les centres médicaux
qui existent maintenant dans de nombreux pays seraient apparemment en mesure d'assurer
des cours de formation et d'entretien à cette catégorie de personnel.

Presque tous les pays ont indiqué que les navires battant leur pavillon
possèdent une pharmacie de bord, mais il y a de grandes différences quant à la,
fréquence d'inspection de ces pharmacies et aux autorités quu en sont chargées.
D'autre part, la plupart des navires ont un livret d'instructions médicales
et plusieurs pays ont revisé ce livret assez récemment. La majorité des pays ont

indiqué que les médicaments cités dans leur livret sont ceux que doit réglementairement contenir la pharmacie de bord.

Vingt et un pays donnent des conseils médicaux par radio aux navires en mer,
seize ne le font pas.

Onze pays ont adopté totalement ou partiellement depuis 1959 les dispositions

qu'ils appliquent relativement à la présence sur le navire d'un médecin, d'une pharmacie et d'un livret médical, ainsi qu'aux conseils médicaux aux navires en mer.
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Les réponses concernant les services médicaux à terre ne sont pas toujours

explicites en ce qui concerne les marins étrangers. Un marin étranger ayant besoin de
services médicaux dans un pays peut en effet servir sur un navire battant pavillon de
ce pays ou sur un navire étranger. faisant escale dans le pays. Dans certains cas, il

est difficile de savoir si les services assurés et le mode de paiement indiqués dans
les réponses sont applicables dans les deux cas.

Vingt et un pays sur quarante -huit possèdent des centres exclusivement
chargés de ltexamen et du traitement des marins du commerce, mais les services assurés
dans ces centres sont très variables. Vingt centres pratiquent les examens courants,

dix -huit examinent les gens de mer atteints d'invalidité temporaire avant la reprise
du service, dix -neuf assurent le traitement des affections mineures, dix recueillent
des renseignements divers sur les maladies des gens, de mer et onze jugent des recours

déposés contre les décisions prises lors des examens médicaux. Trois centres seulement

organisent des cours dtentretien pour le personnel chargé de soigner les marins malades
ou blessés.

Dans onze cas, le personnel médical des centres est chargé de l'inspection
des pharmacies de bord.

En règle générale, le coût des services hospitaliers est pris en charge,
soit par la compagnie de navigation

-

cas le plus fréquent - soit en partie par la

compagnie et en partie par ltEtat. Dans un cas seulement, il est à la charge de
l'intéressé. Sous réserve des observations formulées au paragraphe précédent, les
marins étrangers hospitalisés bénéficient généralement des mémes conditions que
les ressortissants du pays sur le territoire duquel ils sont tombés malades.

Dans vingt -trois pays, des dispositions sont pré vues pour assurer aux gens
de mer une période de convalescence. Dans la plupart dtentre eux,

les frais de conva-

lescence sont pris en charge par l'Etat.
Des services médicaux à terre (centres spéciaux, traitement hospitalier
et convalescence) ont été institués en fout ou en partie dans huit pays depuis 1959.

Vingt pays ont indiqué que la formule remplie lors de l'examen médical
préalable à l'admission est conservée dans des archives centrales, mais très peu

d'entre eux s'en servent pour en tirer des informations statistiques. Apparemment,
il n'y a pas ou guère eu de progrès en cc qui concerne l'adoption de formules types

destinées à étre utilisées par les centres médicaux et par les médecins attachés
aux compagnies de navigation.
Sur les trente- quatre pays qui imposent un examen préalablement à l'admis•sien, vingt conservent des fiches et quinze les utilisent pour consigner les consta-

tátions médicales ultérieurs. Dans le cas.des examens préalables à l'engagement,

vingt pays conservent des fiches et huit les utilisent pour consigner les constatations
médicales ultérieures. Onze pays seulement établissent des statistiques et trois
d'entre eux seulement les publient. La plupart des pays n'ont pas de formule type et

vingt -deux ont répondu que les ordonnances médicales délivrées aux marins, sur leur
territoire sont conformes à la Pharmacopée internationale.

..

Ces dispositions ont été instituées en tout ou en partie dans sept pays
depuis 1959.

En ce qui concerne la coordination, onze pays seulement ont coordonné. les
trois services mentionnés dans le questionnaire, mais à des dates qui ne sont pas

précisées.
Comme pour toute autre activité internationale, on ne saurait s'attendre
dans ce domaine

des progrès rapides. Il est toutefois encourageant de constater

que des progrès ont été réalisés et il faut tout mettre en oeuvre pour les poursuivre
et les accélérer. Le moyen le plus sûr d'y parvenir est d'établir un relevé exact des

maladies qui frappent les gens de mer. Lorsqu'on disposera de statistiques dignes de
foi à ce sujet, on pдurra prendre de nouvelles mesures pour éliminer. ces maladies

:

c'est 1à en effet un but que toutes les professions qui se rattachent directement ou

indirectement à la navigation ont à coeur d'atteindre.

-
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Addendum

CEYLAN
I.

Nature et étendue des

prób èmes

de santé intéressant les gens de mer

Au cours des années 1960 . 1965, 209 marins ágés•de 20 à 80 ans ont été
enregistrés à Ceylan.

On ne possède pas de chiffres pour les marins étrangers imma-

triculés à Ceylan.
On a compté 2211 navires entrés dans les ports, le tonnage brut étant de
7 546 045 tonnes.

Il y a eu au total 234 cas

maladie et d'accident parmi les gens de mer,

dont 204 cas de maladies vénériennes. Il n'est pas donné do chiffres ventilés par
cause de décès, non plus que d'indications sur les cas d'incapacité permanente sur-

venus à bord des navires, ni de renseignements sur les problèmes de santé présentant
une importance particulière pour les marins de Ceylan.
Le Département de la Marine marchande est responsable de la santé et du

bien-étre des gens de mer.

II.

Examens médicaux

A.

Pays imposant un examen péalablе à l'admission au service en mer (avec ou
sans examen préalable à 1'engagement).
Les jeunes gens de moins de 14 ans ne peuvent étre employés sur les navires

à quelque titre que ce soit,

une seule et méme famille.

РА/267.65 Add.l

sauf si tous les membres de l'équipage appartiennent

-2Bet

C
Il n'est pas donné de renseignements sur les examens préalables á
l'admission au service en mer ou à l'engagement.

III.

:

Services médicaux á bord

Un médecin doit se trouver à bord des navires qui transportent plus de
12 passagers et

uгд

équipage de plus de 100 membres. Le médecin doit étre légalement

autorisé à pratiquer, mais il n'est pas exigé qu'il suive un cours d'entretien.

Tout navire doit transporter une pharmacie de bord qui est inspectée par le

médecin chef de la compagnie de navigation. La fréquence de cet examen n'est cependant)
pas indiquée. Il n'est pas dit non 'plus si la Recommandation No 105 de l'01г est

strictement observée.
La loi n'exige pas qu'un guide d'instructions médicales se trouve à bord

des navires.
Un service de Conseils médicaux aux navires en mer fonctionne

á.

Ceylan.

La loi n'exige pas, lorsqu'aucun médecin n'est présent à bord d'un navire,

qu'il y ait une personne spécialement préparée á soigner les malades.
Aucune des dispositions signalées dans cette section n'a été adoptée posté-

rieurement á 1959.

IV.

Services médicaux á terre
Seul un dispensaire antivénérien est réservé aux gens de mer dans le port

de Colombo. Il effectue les examens, réexamens et traitements courants et fait en

outre de la propagande antivénérienne. Etant donné l'augmentation du nombre des

navires qui mouillent dans le port de Colombo, un service médical complet á l'intention des gens de mer est devenu absolument nécessaire.
Des arrangements spéciaux permettent d'hospitaliser les marins et de leur

assurer des soins ambulatoires et des examens médicaux d'urgence. Le coût de ces

prestations est en partie à la c..

gedu

marin et en partie à celle de la compagnie

de navigation; dans le cas des ressortissants cingalais, l'État assume -une partie

des frais. Pour les marins étrangers, les dépenses sont entièrement á la charge de la

compagnie de navigation.
Il n'est pas précisé si une ou plusieurs de ces dispositions ont été intro-

duites après 1959.

V.

RelevéS_xnédicaux
._.2L_n'est donné aucun renseignement sur les relevés médicaux ou les formules

types.

ротаnt servir à enregistrer les maladies, les diagnostics, les traitements

administrés, etc.
Les ordonnances médicales délivrées par les hópitaux et les médecins qui

soignent les gens de mer sont conformes aux dispositions de la Pharmacopée

internationale.
Les dispositions décrites dans cette section ont probablement été intro-

duites après 1953

VI.

Coordination
Il existe une coordination entre les prescriptions relatives aux pharmacies

de bord, aux guides médicaux et à la terminologie employée ps.r ls'service'de conseils

médicaux par radio. Il n'est pas précisé à quelle date cette coordination a été
introduite.

NORVEGE
I.

Nature et étendue des problèmes de santé intéressant les gens de mer
La répartition par áge, sexe et nationalité des gens de mer au

ter novembre 1964 est donnée ci- après. L'effectif comprend 6407 Norvégiens, 431_Norvégiennes et 41 étrangers travaillant pour des compagnies qui se livrent au cabotage
dans les eaux territoriales.

4

Norvégiens
Groupe d'áge

Н

Moins de 19 ans

F

H

F

135

894

1

1 154

2 229
2 302

2 092
1 353

561

38

746

602
540
568
471
61

120
105
112
63

59

-

-

2 476

2
-

47 289

3 531

11 966

441

12 130
8 789

20 -24 ans
25 -29 ans
30 -39 ans
40 -49 ans
50 -59 ans
60 ans et plus

Etrangers

6 449
8 573
6 156
4 446

Inconnu

En 1963, le nombre et le tonnage des navires arrivant de l'étranger dans des
ports norvégiens ont été les suivants
Nombre
Tonnage net

:

14. 835
19 486 448

:

Les maladies mentales présentent une importance particulière pour les gens

de mer.

C'est au Ministère de la Santé et de la Protection sociale et au Ministère
de la Navigation et du Commerce qu'incombe la responsabilité de veiller á la santé et

au bien -étre des gens de mer.

II.

Examens médicaux
L'áge minimum d'emploi est actuellement 15 ans; il sera pоrté à 17 ans dans

un proche avenir. Il n'y a pas d'áge maximum, mais il est exceptionnel que des personnes de plus de 60 ans soient engagées.

Un examen médical préalable á l'admission au service en mer est obligatoire
pour toute personne désireuse d'étre engagée. Il est pratiqué scit par des médecins

employés et rétribйés par les compagnies de navigation mais désignés par 1'Etat, soit
par des praticiens expressément autorisés. Il comprend notamment un examen radiologique

du thorax et une épreuve de séro-diagnostic de la syphilis. Les frais sont à la charge
de l'employeur.

.

-.5

-

L'examen: préalable a été rendu obligatoire en 1952.'En.196+, environ

110 000 personnes l'ont.: subi (88 000 en Norvègе,'22 000 dans des ports étrangers).
La décision.du médecin

exaтΡn

nateur peut faire l'objet d'un recours

devant une commission composée de trois membres désignés respectivement par le

Directeur général de la Santé, le Directeur général de la Navigation et le syndicat
auquel appartient le. candidat. Les frais de recours sont entièrement pris en charge
par l'Etat.

D'autres examens médicaux ont lieu périodiquement, tous les ans pour les
personnes de moins de 18 ans, tous les deux ans pour les personnes de plus de 18 ans.

III.

Services médicaux à bord

Tout navire marchand naviguant entre 1 Europe et des pays étrangers qui
transporte plus de 100 personnes doit avoir à bord un médecin autorisé. Les médecins de bord ne sont tenus ni de recevoir une formation

spéciale avant l'engage-

ment, ni de suivre des cours d'entretien.
Chaque navire doit posséder une pharmacie de bord conforme aux règles

édictées par le Directeur ,générai des Services sanitaires. Le capitaine inspecte la

pharmacie et réexamine périodiquement la liste des produits.
La Recommandation 105 de _l'OIТ.concernаnt les pharmacies de bord est

strictement óbхervée et chaque navire est tenu. d'avoir à bord un guide médical.
Le guide' médical en usage sur les

i

vires norvégiens est le Legébok for

Sj folk de'E.C. et L. Кreÿberg (Aschehoug & Co., Oslo);

il a été revisé pour la

dernière fois en 196+. Les revisions.'du guide ont lieu tous les cinq ans; les
médicaments cités sont ceux que doit réglementairement contenir

la pharmacie

de bord.

Il n'y a

pas.-

de.'serviee de conSeils médicaux aux navires en mer et les

bateaux qui ne sont, pas ,óbligés d'avoir un médecin,. c'est -à -dire. ceux qui ne

-6
transportent pas plus de 100 personnes, ne sont pas tenus non plus d'avoir une
personne spécialement préparée à soigner les malades et les blessés.
Toutes les dispositions ci- dessus étaient en vigueur avant 1959.

IV.

Services médicaux à terre
Les services ci -après sont assurés dans des centres médicaux réservés

exclusivement aux gens de mer
i)

ii)

:

examen et réexamen systématiques de tous les gens de mer;
examen des marins atteints d'incapacité temporaire avant la reprise

du service en mer;
iii)

traitement des affections médicales mineures; dans quelques centres,

traitement des affections dentaires mineures;
iv)
v)

organisation de contrôles spéciaux d'urgence;

diffusion de renseignements sur les services médicaux dans le port et

à proximité;
vi)

conseils aux marins au sujet des problèmes d'assurance- maladie.

En vertu d'arrangements spéciaux, les gens de mer peuvent bénéficier

immédiatement de traitements hospitaliers, avec ou sans hospitalisation, ainsi
que de contrôles médicaux d'urgence. Le coût des services hospitaliers est entiè- '

rement pris en charge par la Caisse nationale d'Assurance- Maladie des Gens de Mer
à laquelle i1 est obligatoire de participer et qui est financée par des cotisa-

tions régulières des gens de mer eux-mêmes, des employeurs et de 1'Etat.
Les gens de mer étrangers peuvent bénéficier de traitements hospitaliers

avec ou sans hospitalisation et de contrôles médicaux d'urgence. Les frais sont
pris en charge par la Caisse d'Assurance susmentionnée.
Des périodes de convalescence sont prévues pour les gens de mer. Comme

pour les soins hospitaliers,

le coût est couvert par la Caisse d'Assurance á

laquelle il est obligatoire de participer.
Ces dispositions étaient en vigueur avant 1959.
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._V.

Relevés médicauw
Les formules remplies lors des examens médicaux préalables à l'admission

sont conservées dans des archives centrales pour les personnes auxquelles l'autori-

sation d'embarquer est refusée pour raison de santé.
Des données statis:ques sont extraites des formules d'examens médicuu;

mais ces informations ne sont pas encore disponibles pour publication.

VI.

Coordination
Le médecin du service de conseils médicaux par radio se réfère à la

pharmacie de bord officielle et au guide médical autorisé.

Il s'exprime dans des

termes simples et aisément compréhensibles.

PAXISTAN
I.

étendue des

Nature

intéressant

Le nombre total des marins est de 13
la suivante

3)+5.

gens de

Leur répartition par âge est

:

Moins de 30 ans
31 à 40 ans
41 à 50 ans
51 h 60 ans
Plus de 60 ans

2 751

2

7314

3 501
141145
214-

Au cours de la dernière année pour laquelle on possède des statistiques

complètes, 2296 navires ont touché dans les ports du pays. Leur tonnage brut était
de 19 673 510 tonnes.

Les cas d'accidents et de maladie intéressant les marins étaient au
nombre. de 233.. Aucune invalidité permanente, empéсhаnt le marin de prendre la mer

n'a été subie à bord.

.

Sur 52 décès, 6 étaient dus 'á des accidents,

1

des cardiopathies arté-

riosclérotiques et dégénératives, 2 à la bronchite, 6 à des lésions vasculaires du
système nerveux central, 2 à des ulcères de l'estomac et 17 à des causes mal définies ou inconnues.

Les principaux problèmes intéressant les marins pakistanais sont la mal-

nutrition, l'hypertension et la tuberculose.
La protection sociale et sanitaire des gens de mer est confiée à la Divi-

sion sanitaire du мinistère de la Santé du Travail et de la Protection sociale.

II.

Examens médicaux
A.

Pays imposant un examen préalable à l'admission au service en mer (avec
ou sans examen préalable à l'engagement).

L'âge minimum d'admission au service en mer est de 13 ans pour les deux
sexes. La limite d'âge est de 60 ans mais elle peut être reportée à 65 ans sous

réserve d'un examen médical annuel satisfaisant.
L'examen préalable s'applique à toutes les personnes qui désirent prendre
du service en mer. Il est effectué par des médecins fonctionnaires de l'Etat. Les

frais sont à la charge de l'Etat. Un examen radiologique du thorax est pratiqué,

mais les épreuves de séro -diagnostic de la syphilis ne sont effectuées que sur
indications.
Au cours de la dernière année pour laquelle on possède des statistiques

complètes, 399 marins ont ainsi été examinés.
Il n'y a pas d'appel de la décision du médecin examinateur.

Cette forme d'examen a été mise en vigueur en 1918. Des examens périodiques
ont lieu tous les deux ans.
в.

Pays imposant, outre l'examen avant l'admission,un examen avant
l'engagement.

Les examens avant 1'engagement sont effectués par des médecins employés

par la compagnie de navigation. Ils comprennent une radiographie thoracique, mais
les épreuves de séro -diagnostic de la syphilis ne sont pratiquées que sur indications. L'examen a lieu uniquement dans les ports pakistanais;

pour les marins étrangers,

où qu'ils soient engagés.

il est obligatoire

9

Les frais sont à la charge de la compagnie de navigation. Le marin peut
.

faire appel de la décision du médecin examinateur devant un Comité médical constitué
par le Gouvernement. Les frais de l'appel sont à la charge du demandeur.
Cette forme d'examen a été mise en vigueur en 1948.
Au cours de la dernière année pour laquelle on possède des statistiques

complètes, 195 marins ont été reconnus inaptes pour les motifs suivants
1
Asthme
Bronchite
19
Surdité
1
Diabète sucré
8
Maladies de la peau et des
muscles squelettiques
4
Glossite
1
4
Faiblesse générale
Cardiopathies artériosclérotiques
23
et dégénératives

:

Hernie
Abcès pulmonaire
Défauts de vue
Effusion pleurale
Teigne laveuse
Cancer de la thyroIde
Tuberculose

5
1

9
4

10
2

103

Le certificat médical est valable pour la durée du voyage.

III.

Services médicaux à bord
Tout navire transportant au moins 100 personnes doit avoir un médecin à

bord. Les médecins de bord n'ont pas à recevoir de formation spéciale avant leur

engagement ou à suivre de cours de perfectionnement.
Tous les navires doivent avoir une pharmacie de bord, qui est inspectée

avant chaque départ par le Chef.de Service de Santé du port. La Recommandation 105
de l'OIT est intégralement appliquée.

Chaque navire doit être muni d'un guide médical, qui est le

"

Ships Captain's

Medical Guide" en suage dans la marine britannique. Les médicaments mentionnés dans
ce guide sdnt ceux que doit contenir la pharmacie de bord.
Il existe un service de "conseils médicaux aux navires en mer ".

Les navires sans médecin à bord ne sont pas tenus d'avoir dans leur équipage une personne spécialement préparée à soigner les malades et les blessés.

-
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Toutes les mesures signalées en réponse à cette section du questionnaire
sont entrées en vigueur avant 1959.

IV.

Services médicaux à terre
Le Pakistan possède un centre médical spécialement destiné aux gens de

mer. Les services suivants y sont assurés
i)

ii)

:

examen et réexamen systématiques de tous les gens de mer;
examen des marins atteints d'incapacité temporaire avant la reprise du

service en mer;
iii)

traitement des affections médicales et dentaires mineures (uniquement

à Karachi);
iv)
v)

vi)

organisation de contrôles spéciaux d'urgence;
rassemblement d'informations sur les maladies et/ou les décès_survenns en mer;
jugement des recours contre les décisions médicales lors de l'examen

avant l'engagement;
viii)
ix)
x)

inspection régulière des pharmacies de bord;
établissement de prescriptions conformes à la Pharmacopée internationale;

diffusion de renseignements sur les services médicaux dans le port et à

proximité;
Les services suivants ne sont pas assurés
vii)

:

organisation de cours de formation et d'entretien pour le personnel

soignant sur les navires nayant pas de médecin de bord;
xi)

conseils aux marins au sujet des problèmes d'assurance maladie.
Des dispositions spéciales sont prévues pour assurer immédiatement aux gens

de mer un traitement à l'hôpital, avec ou sans hospitalisation, et un contrôle

médical d'urgence.

Le èoOt des services hospitaliers est pris en charge par la compagnie de

navigation lbrsque le marin est en cours d'emploi, et par l'Etat lorsqu'il est en
chômage.
Les dispositions décrites dans les deux paragraphes ci- dessus sont éga-

lement applicables aux marins étrangers qui se font soigner à l'hôpital.
Des dispositions sont prévues pour assurer aux marins

cri

service en mer

une période de convalescence après une maladie, mais elles ne sont pas valables à
terre. Les frais sont a la charge

de.

la compagnie de navigation. Ces dispositions

sont applicables aux marins étrangers.

Toutes les mesures signalées en réponse á cette section du questionnaire
sont entrées en vigueur avant 1959.

V.

Relevés médicaux
Un exemplaire de la formule d'examen médical préalable à l'admission au

service en mer a été fourni.

Cette formule est conservée dans les archives centrales et sert à consigner
les constatations médicales ultérieures.

Les examens- médicaux préalables á l'engagement font l'objet d'une documen-

tation qui est conservée par la compagnie de navigation.

.

Les formules d'examen médical ne sont pas utilisées pour l'établissement
de statistiques.
Il n'existe pas de formule type servant á consigner les détails relatifs

aux maladies pour lesquelles le marin a été traité dans un centre médical ou par un

médecin attaché á la compagnie. Il n'existe pas non plus de formule...type pour
consigner les détails des maladies dont le marin a pu être atteint à bord.
Pour la tuberculose et les maladies vénériennes, il existe une formule type
que les hôpitaux remettent au malade pour faire connaître au capitaine ou au médecin

de bord le diagnostic et le traitement

á

appliquer.

--
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Les ordonnances établies par les hôpitaux ou par les médecins chargés des
soins aux gens de mer sont conformes á la Pharmacopée internationale.

Toutes les mesures signalées en réponse à cette section du questionnaдΡ.re
sont entrées en vigueur avant 1959.

VI.

Coordination
Les prescriptions relatives aux pharmacies de bord, les guides médicaux

et la terminologie utilisée par le service de conseils médicaux par radio ont été

coordonnés en 1956.

TURQUIE
I.

Nature et étendue des problèmes sanitaires intéressant les gens de mer
Il est impossible de déterminer l'effectif des gens de mer employés, mais

il n'y entre aucun étranger.

Le nombre des navires entrés dans le port d'Istanbul durant l'année 1964
est estimé à 3844 et représente un tonnage brut de 11 263 173 tonnes.
Il n'est pas possible de préciser le nombre ni les causes des maladies,

traumatismes et décès survenus parmi les gens de mer durant l'année, mais on relève
parmi les causes de décès l'infarctus du myocarde et l'hémorragie cérébrale. Aucun
prote ème sanitaire d'importance particulière n'est à signaler.
Ces proЫèmes sont de la compétence du Ministère de la Santé et de la

Protection sociale.

II.

Examens médicaux
A.

Pays imposant un examen préalable à l'admission au service en mer (avec
ou sans examen рréаlаЫе à l'engagement).

L'âge minimum d'admission au service en mer est de 18 ans pour les deux
sexes et la limite d'âge est de 45 ans. Toutes les personnes se présentant pour le

service en mer doivent subir dans un hôpital d'Etat un examen médical préalable á
l'admission, dont le coût est à la charge de l'intéressé. Cet examen comprend un

examen radiologique, mais aucune épreuve de séro- diagnostic. Le candidat refusé peut

demander á être réexaminé par le comité médical d'un autre hôpital et les frais de
recours sont à sa charge.

L'examen рréаlаЫ e à l'admission au service en mer a été institué en 1928.
Il existe un système d'examen médical périodique pour tous les gens de mer.

Pays imposant, outre l'examen avant l'admission, un examen avant
l'engagement.

B.

Les candidats au service en mer subissent un examen рréаlаЫ e à l'enga-

gement, effectué par des médecins fonctionnaires d'Etat. Cet examen comprend un

examen radiologique, mais aucune épreuve de séro- diagnostic. L'examen avant l'engagement ne peut être passé dans des ports étrangers; il est obligatoire pour les marins
étrangers engagés dans un port turc, mais non pour les marins étrangers engagés dans

un port étranger.
Le coût de l'examen avant l'engagement est à la charge de l'intéressé,
qui peut demander à être réexaminé par le comité médical.d'un autre hôpital. Les frais

de recours sont á sa charge.
Le régime de l'examen préalable á l'engagement est appliqué depuis 1928.
La validité du certificat médical délivré est de trois ans pour tous les

gens de mer.
C.

Pays imposant un examen avant l'engagement
l'admission).

(sans examen avant

Les services turcs ont rempli les rubriques des sections A et B, indiquant
par lá qu'il existe en Turquie un examen рréаlаЫ e á l'admission et un examen préa-

lable à l'engagement; mais ils ont également rempli les rubriques de la section C,
ce qui laisse supposer qu'il n'y a pas d'examen

рréаlаЫ e

à l'admission. Les réponses

fournies à la section C sont exactement les mêmes que celles qui figurent á la

-

12+

-

section B (à la page 2 du questionnaire, la définition de l'examen préalable
l'admission est assortie de la mention "oui" et la définition de l'examen préalaЫ e
à l'engagement de la mention "non ").

III.

Services médicaux à bord
Les navires ne sont pas tenus d'avoir un médecin de bord

:

certains ont à

leur disposition des praticiens. Les médecins de bord ne sont pas astreints à suivre

une formation spéciale avant l'engagement, non plus que des cours d'entretien

ultérieurs.
Tous les navires doivent posséder une pharmacie de bord, qui est inspectée

tous les trois mois par les autorités sanitaires.
Les dispositions de la Recommandation 105 de l'OIT, qui sont conformes aux

clauses générales du Règlement d'Hygiène publique, sont strictement observées.
Il est indiqué sous la rubrique appropriée qu'il n'est pas obligatoire pour

tous les navires turcs d'avoir à bord un guide médical, mais sous les rubriques sui-

vantes (quel est le guide médical en usage, les médicaments cités dans ce guide sont ils ceux que doit réglementairement contenir la pharmacie de bord et quel délai

s'écoule entre les revisions successives du guide

?)

les réponses indiquent toutes

qu'il n'y a pas de guide médical. Il n'existe pas non plus de service de "conseils

médicaux aux navires en mer ".
Les navires qui n'ont pas de médecin à bord transportent des officiers de

santé titulaires d'un diplôme universitaire qui ne sont astreints ni à une formation

complémentaire ni à des cours d'entretien. En plus de leurs principales attributions,
ils s'acquittent des tâches qui leur incombent aux termes du Règlement d'Hygiène

publique. Si un cours d'entretien est organisé, il doit être renouvelé tous les

cinq ans.
Sous la rubrique concernant l'existence, parmi les dispositions mentionnées

dans le présent chapitre, de règles adoptées après 1959, la réponse fournie est la
suivante

:

"il n'existe aucune disposition de ce genre ".

- 15 -

Services médicaux á terre

IV.

Il existe un centre médical exclusivement destiné aux gens de mer.

assure les services suivants

Il

:

-

Examen ou réexamen systématiques de tous les gens de mer.

-

Examen des marins atteints d'incapacité temporaire avant la reprise du service
en mer.

-

Traitement des affections mineures (médicales et dentaires).

-

Organisation de eontróles spéciaux d'urgence.

-

Rassemblement d'informations sur les maladies et /ou les décès survenus en mer.

-

Jugement des recours déposés contre les décisions médicales..

-

Organisation de cours de formation et d'entretien pour le personnel soignant
sur les navires n'ayant pas de médecin de bord.

-

Inspection régulière des pharmacies de bord.

-

Etablissement de prescriptions conformes à la Pharmacopée internationale.

-

Diffusion de renseignements sur les services médicaux dans le port et à proximité.

-

Conseils aux marins au sujet des problèmes d'assurance- maladie.
Il existe des dispositions spéciales permettant d'assurer immédiatement aux

gens de mer l'hospitalisation ou un traitement ambulatoire, ou encore un contróle

médical d'urgence. Les gens de mer cotisant á une assurance -maladie paient la moitié

du montant des services hospitaliers fournis, l'autre moitié étant versée par la

Compagnie d'assurance des travailleurs. Les gens de mer ayant droit à une retraite
versent 1

9J

á titre de cotisation maladie. Aucune de ces dispositions n'est appli-

cable aux marins étrangers.
Il existe pour les gens de mer qui relèvent de maladie un régime de conva-

lescence, les frais étant pris en charge pour moitié par l'Etat et pour moitié par
la Compagnie d'assurance des travailleurs. Ce régime n'est pas applicable aux marins

étrangers.
Les dispositions citées dans le présent chapitre ont été adoptées avant 1959.

-

V.
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Relevés médicaux
Il existe certaines catégories de relevés médicaux. Toutefois, les formules

remplies lors de l'examen médical préalable á l'admission ne sont pas conservées dans
des archives centrales, non plus que les fiches d'examen, médical préalable á l'enga-

gement. En conséquence, aucune statistique n'est établie.
Une formule type est prévue pour l'enregistrement des détails relatifs aux

maladies lorsqu'elles surviennent à bord, mais non lorsqu'elles surviennent à terre.
Il existe une formule type dans les établissements hospitaliers et les ordonnances

étaies

par les hôpitaux ou par les médecins chargés des soins aux gens de mer sont

conformes á la Pharmacopée internationale. Les dispositions mentionnées dans le présent chapitre sont entrées en vigueur avant 1959.

Coordination

VI.

Aucune coordination n'est établie entre les prescriptions relatives aux

pharmacies de bord, les guides médicaux et la terminologie des conseils médicaux par
radio.

YOUGOSLAVIE
I.

Nature et étendue des problèmes de santé intéressant les gens de mer
On ne possède pas de données concernant l'effectif total des gens de mer.

En 1964 (11 mois), 124 navires, d'un tonnage brut global de 24 millions de
tonnes, sont entrés dans les ports yougoslaves.
On ne possède pas, pour les gens de mer, de données d'ensemble sur le nombre

et les causes de maladies et de blessures, le nombre des décès,

ou un

prob ème

sani-

taire particulier.

C'est á l'administration sanitaire générale et aux organismes d'assurances

sociales qu'incombe la responsabilité de veiller á la santé et au bien-étre des gens
de mer.

II.

Examens médicaux
A.

Pays imposant un examen préalable à l'admission au service en mer (avec
rou sans examen préalable à l'.engagement).

L'áge minimum d'admission au service en mer est de 16 ans pour les deux
sexes. Chaque personne doit se soumettre à un examen préalable à l'admission qui est

pratiqué par des médecins fonctionnaires d'Etat. Le coût est à la charge de l'intéressé. Celui -ci subit notamment un examen radiologique du thorax et une épreuve séro-

logque. Aucun renseignement n'est donné sur le nombre d'examens médicaux préalables
à l'admission effectués. La décision du médecin examinateur peut faire l'objet d'un

recours devant une commission médicale d'établissement sanitaire; les frais de recours
sont à la charge du candidat. L'examen préalable á l'admission a été institué en 1945.

Tous les gens de mer, qu'ils aient plus ou moins de 18 ans, subissent des
examens médicaux périodiques.
B.

Pays imposant, outre l'examen avant l'admission, un examen avant
l'engagement.
Il n'y a pas d'examen avant l'engagement.

III.

Services médicaux à bord
Tout navire transportant plus de 12 passagers doit avoir un médecin g bord.

Les médecins de bord ne reçoivent pas de formation spéciale et ne suivent pas de cours

d'entretien.
Il est obligatoire pour tous les navires de posséder une pharmacie de bord.

Celle -ci est examinée par les autorités du port avant que le navire ne parte. Toutefois,

il n'en va probablement pas ainsi á chaque départ puisqu'il est précisé que les

inspections se font périodiquement.
La Recommandation 105 de

1'01 n'est

pas strictement observée et il n'y a

pas de guide médical yougoslave; cependant, quelques navires utilisent des guides

médicaux pubiés par d'autres pays.

-
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Un service de conseils médicaux aux navires en mer fonctionne á Split.
A bord des navires qui n'ont pas de médecin, le deuxième officier de pont est, en

plus du capitaine, préparé â soigner les malades et les blessés. La formation qu'il

revoit en vue du service en mer comprend des notions de secourisme. Il n'est pas tenu
de suivre des cours d'entretien.

Aucune des dispositions mentionnées ci- dessus n'a été adoptée postérieurement á 1959.

Services médicaux à terre

IV.

Il existe dans les principaux ports des établissements de consultations

pour gens de mer où sont assurés les services suivants

:

-

Examen et réexamen systématiques de tous les gens de mer.

-

Examen des marins atteints d'incapacité temporaire avant la reprise du service
en mer.

- Traitement des affections mineures, médicales ou dentaires.
-

Organisation de contróles spéciaux d'urgence.

-

Rassemblement d'informations sur les maladies et/ou les décès survenus en mer.

-

Etablissement de prescriptions conformes á la Pharmacopée internationale.

-

Conseils aux marins au sujet des problèmes d'assurance -maladie.

-

Examen des recours contre les décisions de médecins examinateurs.
Des dispositions spéciales permettent aux gens de mer de bénéficier immédia-

tement d'un traitement à l'hôpital, avec ou sans hospitalisation,

médicaux d'urgence. Le

coûZt

ou de contróles

des services hospitaliers est couvert par les assurances

sociales.
Les gens de mer étrangers sont traités soit á leurs frais,

soit à ceux de

l'armateur, lorsqu'il n'y a pas d'accord de réciprocité entre la Yougoslavie et le
pays de l'intéressé.
Des périodes de convalescence sont prévues pour les gens de mer ayant souffert
d'une maladie ou d'une blessure; les frais sont pris en charge par les assurances

- 19sociales. Les gens de mer étrangers peuvent bénéficier des mémes avantages mais, dans
leur cas, le coût incombe à l'intéressé ou à son armateur.

Ces dispositions étaient en vigueur avant 1959, mais aucune date précise

n'est donnée.

V.

Relevés médicaux
Quelques relevés médicaux sont conservés. Les formules remplies lors de

l'examen médical préalable à l'admission sont gardées par les établissements de consultations pour gens de mer ou par les autorités portuaires. Bien qu'il ait été précisé

qu'aucun examen рréаlаЫе à l'engagement n'est pratiqué, la réponse à la présente
section indique que les établissements de consultations susmentionnés conservent aussi
des relevés concernant des examens avant l'engagement. Il n'est pas publié de données
statistiques extraites de ces dossiers et il n'existe pas de formule type servant à

consigner les détails relatifs aux maladies des gens de mer à bord des navires ou á
terre.
Les hópitaux n'utilisent pas de formule typé, mais les ordonnances établies

par les hópitaux ou par les médecins chargés des soins aux gens de mer sont conformes
à la Pharmacopée internationale.

Les dispositions ci-dessus ont été adoptées avant 1959.

VI.

Coordination
Il n'y a pas de coordination entre les prescriptions relatives aux pharmacies

de bord, les guides médicaux et la terminologie utilisée par le service de conseils

médicaux par radio.

