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Rapport du Directeur général

INTRODUCTION

Dans sa résolution WHA19*^8,^ la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé a estimé que "des efforts supplémentaires devraient être faits pour améliorer 

les services sanitaires mis à la disposition des gens de mer dans les grands ports", 

et elle a prié le Directeur général, au paragraphe 3 du dispositif,

"l) d'étudier la possibilité d'établir dans des régions différentes et en 

collaboration avec les pays intéressés au moins deux centres de santé pilotes 

pour les gens de mer, en évaluant le montant des dépenses annuelles supplé

mentaires qu'entraînerait la mise en oeuvre de ces centres;

2) d'intervenir auprès des Etats Membres pour que, dans chaque port, ils 

mettent à la disposition des gens de mer des services qui puissent leur assurer 

les soins médicaux spécialisés nécessaires] et

3) de faire rapport à ce sujet à la trente-neuvième session du Conseil exécu

tif et à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé."
i

En application de cette résolution, le Directeur général a soumis un rap

port sur l'état d'avancement des travaux à la trente-neuvième session du Conseil
2

exécutif et celui-ci l'a prié, dans sa résolution EB39-R24, de transmettre ce 

rapport, avec les informations supplémentaires qui pourraient devenir disponibles, 

à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé» Le rapport ci-dessous est donc une 

mise à jour du rapport présenté au Conseil.

Actes off. Org. mond. Santé, 151, 2J.

Actes off. Org. mond. Santé, 157, 15.
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1. Historique

Le rapport relatif à 1'étude sur la nature et 1'étendue des problèmes de 

santé intéressant les gens de mer et sur les services sanitaires mis à leur dispo

sition avait été demandé par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa

résolution WHA11.49;1 il a été examiné en 1961 par le Comité mixte OIT/OMS de
2

1 'Hygiène des Gens de Mer.

N * * 6A sa vingt-neuvième session, le Conseil exécutif (résolution EB29.R10) 

a recommandé que les services sanitaires mis à la disposition des gens de mer con

tinuent d'être adaptés aux besoins des différents pays; la Quinzième Assemblée mon

diale de la Santé a repris cette recommandation à son compte dans sa résolu- 
3

tion WHA15*21, par laquelle elle a, en outre, prié le Directeur général, comme 

l'avait fait le Conseil exécutif dans la résolution précitée, de poursuivre les 

efforts entrepris par l'Organisation pour aider les pays à améliorer d'une façon 

générale la santé des gens de mer et d'entreprendre en 1965, conjointement avec 

l'OIT, une étude sur le développement des services sanitaires fournis aux gens de 

mer dans l'ensemble du monde et de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif et 

à l'Assemblée mondiale de la Santé en 1966.

Les résultats d'une étude effectuée à partir d'un questionnaire adressé 

aux Etats Membres intéressés ont été incorporés dans un document soumis à la Dix • 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Il ressort de ce document que 21 pays sur 

48 disposent de centres spéciaux pour les examens médicaux et le traitement des 

marins du commerce, mais que les services offerts diffèrent sensiblement d'un 

centre à 1 'autre.

2. Etat d'avancement des travaux

2.1 Comme suite à la résolution WHA19»48, le Directeur général a adressé aux 

Etats Membres et Membres associés de l'Organisation, le 11 juillet 1966, une lettre

Recueil des résolution et décisions, huitième édition, page 78.
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Org. mond. Santé Sér. Rapp, techn., I96I, 224.
Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, pages 78-79*
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(référence C.L.17.1966) par laquelle il leur communiquait la résolution et appe

lait plus spécialement leur attention sur les paragraphes 2 et 3 (2) du dispositif.

2.2 En outre, les bureaux régionaux de l'OMS, conformément au paragraphe 3(1) de 

cette résolution, ont été priés de participer à cette étude en demandant aux pays 

de leur signaler les ports où l'on pourrait créer des centres de santé pilotes.

2 .3 A la date de diffusion du présent rapport, les Etats Membres suivants avaient 

manifesté de l'intérêt pour la création d ’un centre de santé pilote sur leur terri

toire : Nigéria (Lagos), Philippines (Manille), Ceylan (lieu indéterminé), Singapour, 

Pays-Bas (Rotterdam), Pologne (Gdynia) et Pérou (lieu indéterminé).

3* Incidences financières

Il ne sera possible de présenter une estimation réaliste des sommes néces

saires pour donner effet à la résolution de l'Assemblée que lorsque l'étude sur les 

fonctions des centres envisagés sera terminée et qu'une décision aura été prise au 

sujet des pays où ils seront installés.


