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La Commission A a tenu ses septième, huitième, neuvième, dixième et onzième séances 
les 14, 15 et 17 mai 1971. Au cours de ces séances, la Commission a décidé de recommander 
à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

- Programmes de médecine du travail

- Le développement de l'utilisation médicale des radiations ionisantes
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PROGRAMMES DE MEDECINE DU TRAVAIL

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la nécessité toujours plus grande d'introduire et de promouvoir des 
services de médecine du travail dans les pays en voie d'industrialisation;

Notant la grave pénurie de personnel qualifié en médecine du travail, notamment dans 
les pays en voie d'industrialisation;

Notant le défaut de directives dont les autorités sanitaires puissent s'inspirer 
pour encourager le développement de services de médecine du travail dans le cadre des 
programmes de santé publique;

Soulignant l'importance de la coordination, d'une part entre tous les services 
gouvernementaux concernés par la médecine du travail à l'échelon national et, d'autre part 
entre l'Organisation mondiale de la Santé et les autres institutions des Nations Unies, 
notamment l'OIT, dans le domaine de la médecine du travail,

1. RECOMMANDE que les comités régionaux analysent, lors de leurs sessions de 1971, les 
moyens par lesquels les services de médecine du travail pourraient être développés dans 
les pays en voie d'industrialisation; et

2. PRIE le Directeur général de soumettre à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé un rapport présentant les mesures que l'Organisation mondiale de la Santé 
pourrait utilement prendre en vue d'aider les services nationaux de santé à instituer
et promouvoir des programmes de médecine du travail, et notamment à accélérer la formation 
de leur personnel national.
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LE DEVELOPPEMENT DE L'UTILISATION MEDICALE DES RADIATIONS IONISANTES

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant le Rapport annuel du Directeur général sur les activités de l'Organisation mondiale 
de la Santé en 1970;1

Consciente de l'inquiétude qui se manifeste devant l'exposition sans cesse croissante de 
la population aux rayonnements du fait de l'usage grandissant des radiations ionisantes en 
médecine à des fins de diagnostic et de traitement;

Considérant qu'à cette exposition médicale croissante peuvent s'ajouter d'autres causes 
d'irradiation à la suite des emplois pacifiques de plus en plus nombreux de l'énergie nucléaire 
et notamment des radio-isotopes;

Reconnaissant qu'une augmentation de l'exposition de la population aux rayonnements 
augmente la probabilité d'effets biologiques délétères affectant aussi bien les générations 
futures que la génération présente;

Considérant par ailleurs l'importance du rôle des radiations ionisantes en médecine 
préventive et curative, l'amélioration de la santé qui en résulte et le nombre de vies qui 
peuvent être ainsi sauvées;

Désireuse d'améliorer la situation présente et d'obtenir dans l'utilisation médicale des 
radiations ionisantes le meilleur rapport possible entre les avantages et les risques,

1. INVITE les Etats Membres :

i) à collaborer à des études épidémiologiques destinées à améliorer les connaissances 
sur les effets des radiations ionisantes utilisées en médecine;
ii) à promouvoir des études visant à améliorer les méthodes et les techniques relatives 
à l'utilisation médicale des radiations ionisantes, tant du point de vue de l'efficacité 
que de la réduction de l'exposition des populations aux rayonnements, et à introduire de 
telles méthodes et techniques dans la pratique médicale; et
iii) à organiser des services de protection radiologique compétents en matière d'utili
sations médicales et autres des radiations ionisantes, à des fins de consultation, de 
contrôle et d'inspection;

2. PRIE le Directeur général :

i) d'étudier la question de l'utilisation optimale des radiations ionisantes en médecine 
et les risques résultant pour la santé d'un emploi excessif ou impropre des rayonnements;
ii) d'élaborer un programme d'activité axé sur la rationalisation de l'emploi médical 
des radiations ionisantes et sur l'amélioration des techniques et de l'équipement 
utilisés à des fins de diagnostic et de traitement, y compris la dosimétrie clinique et 
la protection radiologique; et
iii) de faire rapport à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur l'étude 
et le programme d'activités susmentionnées.

Actes off. Org. mond. Santé, 188.


