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Au cours de sa dix-septième séance tenue le 25 mai 1972, la Commission В a décidé 
de recommander à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution 
ci-annexée, qui se rapporte au point suivant de l'ordre du jour :

2.7 Programmes de médecine du travail
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PROGRAMMES DE MEDECINE DU TRAVAIL 

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les programmes de médecine du travail1 
et les discussions qui ont eu lieu à ce sujet au sein des comités régionaux en 1971;

Notant que les travailleurs sont touchés par les problèmes sanitaires de la collectivité 
comme par ceux de leur profession;

Reconnaissant l'importance des programmes d'ensemble de médecine du travail dans le cadre 
des services de santé nationaux, et la nécessité croissante d'établir de tels programmes à 
mesure que les pays en voie de développement s'industrialisent;

Consciente de la nécessité, tant dans les pays développés que dans les pays en voie de 
développement, de promouvoir des programmes de médecine du travail préventive;

Prenant particulièrement note de l’insuffisance des services de médecine du travail dans 
de nombreuses régions du monde,

1. RECOMMANDE que les Etats Membres accordent toute l'attention voulue aux programmes de 
médecine du travail, et en particulier aux points suivants :

i) étude des problèmes sanitaires des travailleurs de l'industrie, de l'agriculture, 
des mines et autres secteurs d'activité;
ii) élaboration d'une médecine du travail intégrée aux programmes de santé nationaux, 
en particulier dans le cadre du développement des services sanitaires de base;
iii) création d'une infrastructure sanitaire suffisante dans les services de santé 
nationaux, notamment des pays en voie de développement, pour qu'ils puissent s'acquitter 
de leurs responsabilités dans le domaine de la médecine du travail avec un effectif 
suffisant de personnel qualifié;
iv) renforcement de la coordination entre tous les organismes, publics et privés, et 
les syndicats qui s'occupent des problèmes sanitaires des travailleurs;

2. PRIE le Directeur général :

i) de continuer à fournir une assistance technique aux Etats Membres pour l'établissement 
de programmes nationaux de médecine du travail et la formation du personnel nécessaire aux 
niveaux national et local, notamment en organisant des cours de médecine du travail à 
l'intention des administrateurs de la santé publique et des planificateurs sanitaires;
ii) d'élaborer des directives sur la médecine du travail, notamment en ce qui concerne 
l'organisation des services de santé destinés aux petites entreprises et aux nouvelles 
entreprises industrielles ainsi qu'aux groupes de travailleurs les plus vulnérables, et 
l'installation de services préventifs sur les lieux de travail;
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iii) de mettre en oeuvre le programme de médecine du travail de l'Organisation de 
façon à faire face aux besoins croissants des pays en voie de développement et des pays 
développés, et de faire rapport sur ce sujet à une future Assemblée mondiale de la Santé
iv) de promouvoir des recherches dans les différents secteurs de la médecine du 
travai1 ;
v) de continuer à collaborer avec d'autres institutions intergouvemementales, notam
ment l'OIT, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales en vue de coordonner 
les différents éléments du programme et d'accroître l'aide accordée aux gouvernements à 
cet égard, dans les limites des disponibilités financières.


