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CINQUIEME SEANCE 

Mardi 11 mai 1976, 9 h.30 

Président : Professeur F. RENGER (République Démocratique Allemande) 

RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.5 de l'ordre du jour 

Prévention des accidents de la circulation routière : Point 2.5.2 de l'ordre du jour (réso- 

lution WHA27.59; document A29/9) (suite) 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif), commentant la discussion 
sur les accidents de la circulation routière tenue à la cinquante- septième session du Conseil 
exécutif, attire l'attention des participants sur le procès -verbal de la réunion qui figure 
dans les Actes officiels N° 232, partie III, pp. 266 -291. Il ressort de ce procès- verbal que le 
Conseil exécutif avait tenu des discussions du même type que celles qui préoccupent aujour- 

d'hui la Commission. En conclusion, un des membres du Conseil eкécutif avait fait observer que 
le paragraphe 2 du dispositif semblait impliquer l'approbation par le Conseil du programme de 
travail proposé dans leur accord, alors qu'en fait plusieurs membres avaient estimé que le 

programme n'était pas clairement défini. Un autre membre avait suggéré d'ajouter au para- 
graphe 2 du dispositif quelques mots indiquant qu'il serait tenu compte des observations des 

membres du Conseil dans l'élaboration du programme. Le Conseil s'était finalement mis d'accord 

pour rédiger le texte "en tenant compte des observations et des suggestions proposées ". Les 

remarques des membres de la Commission A devraient donc être également prises en considération 

dans l'élaboration du programme. 
En ce qui concerne la présentation, par la Commission le jour précédent, du point concer- 

nant les accidents de la circulation routière, il rappelle qu'à la cinquante- septième session 

du Conseil exécutif, ce point avait été présenté par le Dr Pavlov, Directeur général adjoint, 

et qu'au cours de la discussion les directeurs régionaux pour les Amériques et l'Europe 

s'étaient adressés au Conseil. C'est là une nouvelle manière d'aborder le programme de 1'015. 

Les deux Régions en question ont mis sur pied des programmes sur les accidents de la circu- 

lation routière et continuent à jouer un rôle de stimulant et de guide pour le programme géné- 

ral de l'Organisation dans ce domaine. Toutefois, le Conseil exécutif a compris que le pro- 

gramme ne devait pas être limité à ces deux Régions et qu'il faudrait tirer pleinement parti 

de leur expérience pour l'appliquer à toutes les autres Régions. Il ressort des commentaires 

qui ont été faits, et notamment par les délégués de la Région africaine, qu'il faut sans plus 

tarder développer les programmes sur les accidents de la circulation routière dans la Région 

africaine. Comme l'a indiqué le délégué de l'Australie, la Région du Pacifique occidental 

s'intéresse également à la question. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) remercie les délégués des trente -cinq 

Etats Membres ainsi que les représentants de la Commission économique pour l'Europe et de 

plusieurs organisations non gouvernementales pour leur participation à la discussion. Il 

explique que le Directeur régional essaie de décentraliser certaines questions du programme 

et que, dans le cas des accidents de la circulation routière, les deux bureaux régionaux men- 

tionnés et plusieurs divisions du Siège ont établi une sorte de groupe de travail chargé de 

développer le programme. 

Le Dr Kaprio fait observer que la structure du programme telle qu'elle est proposée 

recueille l'approbation générale, bien que certains détails du document A29/9 aient été criti- 

qués par certains délégués. Expliquant pourquoi certains facteurs importants avaient été omis, 

il indique que le rapport est divisé en deux parties : la première contient les réponses aux 

points soulevés au cours des discussions tenues lors des Assemblées précédentes; et la 

deuxième examine la structure du programme à soumettre pour approbation au Directeur général 

avant de l'appliquer à toutes les Régions. Le document peut donc paraître déséquilibré, mais 

un document plus complet sera préparé ultérieurement. 

Résumant certains des commentaires des délégués, le Dr Kaprio juge intéressant de cons- 

tater que beaucoup de pays connaissent déjà des problèmes d'accidents de la circulation rou- 

tière et sont à juste titre extrêmement alarmés par cette situation, non seulement du point 
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de vue préventif mais aussi en ce qui concerne l'hospitalisation des victimes et les soins 
médicaux qui leur sont assurés. Pour ce qui est de la prévention, certains pays ont surtout 
mis l'accent sur les programmes éducatifs, par exemple la France, le Mexique et les Etats -Unis 
d'Amérique, tandis que d'autres, comme la Roumanie et l'URSS mettent l'accent sur les mesures 
législatives. L'une des organisations non gouvernementales a souligné l'importance de l'appli- 

cation de la législation, de l'éducation et des techniques de construction. 

Certes, il faudra élaborer un programme complet d'action, d'évaluation et de recherche. 

Certains pays disposent déjà de programmes de ce type et on pourrait peut -être les remanier 

et les utiliser comme exemples dans d'autres situations. Il est encourageant de noter que 

quatre pays - la République Démocratique Allemande, la République fédérale d'Allemagne, la 

Nouvelle -Zélande et la Suède - ont pu réduire le nombre des accidents mortels. En fait, 

l'objectif principal de tous les programmes de santé publique est de réduire la mortalité et 
la morbidité. L'OMS n'est, bien sûr, que l'une des organisations intéressées par la prévention 

des accidents de la circulation routière, mais elle peut jouer un rôle promoteur important à 
cet égard. 

Le PRESIDENT indique qu'aucun projet de résolution n'a été proposé au sujet du rapport du 

Directeur'général sur lés accidents de la circulation routière. Comme le Conseil exécutif a 

déjà adopté la résolution ЕВ57.R30, il est peut -être inutile que la Commission approuve une • autre résolution. 
Il en est ainsi décidé. 

Programme de médecine du travail : Point 2.5.3 de l'ordre du jour (résolution WHА28.73; 

documents A29/10 et Corr.1) 

• 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant 

présenté par les délégations de l'Australie, de Bahrein, de l'Ethiopie, de la Finlande, du 

Ghana, de la Guinée, de l'Irak, des Philippines, du Portugal, de Qatar, de la République 
Arabe Syrienne, de la République Démocratique Allemande, de la Somalie, du Soudan, de la Suède, 

de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Venezuela, du Yémen et du Yémen 

démocratique : 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de médecine du tra- 

vail et ayant présentes à l'esprit les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé 
et du Conseil exécutif sur cette question; 

Réaffirmant que la médecine du travail constitue un élément de la santé publique et 

que les activités dans ce domaine devraient être étroitement coordonnées avec les pro- 

grammes nationaux de santé et de développement industriel ou intégrées à ces programmes; 
Sachant que, dans un grand nombre d'Etats Membres, il existe une demande pressante 

de services adéquats de médecine du travail; 
Consciente de la pénurie actuelle d'informations sur la nature et l'ampleur des pro- 

blèmes de santé des travailleurs dans les pays en voie de développement; 
Soulignant que, bien qu'il soit très nécessaire pour les Etats Membres de mettre au 

point des programmes efficaces de médecine du travail, l'OMS a jusqu'ici joué un rôle 
assez limité dans ce domaine; 

Alarmée de constater que, dans le monde entier, de nombreux membres de la population 
active, y compris des travailleurs de l'agriculture, des transports et du bâtiment, ainsi 
que des travailleurs employés dans des services de petites industries et dans des bureaux, 

ne bénéficient pas de soins préventifs de médecine du travail pour maîtriser leurs divers 

problèmes de santé; 

Insistant sur la nécessité d'améliorer les connaissances actuelles relatives aux 
aspects préventifs de la médecine du travail, en particulier la où sont introduites de 
nouvelles technologies industrielles, 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : . 

1) à promouvoir et exécuter des enquêtes sur le terrain concernant les problèmes 
de santé des travailleurs des différentes branches d'activité, en vue de la planifi- 
cation et de la mise en oeuvre des programmes de santé complets pour les travailleurs; 
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2) A considérer la santé de la population active comme faisant partie intégrante 
de la santé publique, en particulier lorsqu'ils établissent des programmes nationaux 
de santé ou créent de nouvelles industries; 
3) A tenir compte, pour le développement des personnels de médecine du travail, 
des besoins des groupes de travailleurs qui ne disposent pas de services de santé et 
A utiliser les agents sanitaires dans l'industrie de manière à ce que des soins de 
santé complets soient assurés aux membres de la population active; 
4) A organiser, chaque fois que possible, une surveillance de la santé des tra- 
vailleurs en vue de dépister A un stade précoce leurs problèmes de santé, de prendre 
des mesures pour les résoudre et d'évaluer l'efficacité de ces mesures; 
5) A accorder une attention toute particulière aux groupes vulnérables de tra- 
vailleurs tels que les jeunes, les femmes, les personnes âgées et les handicapés, 
les travailleurs atteints de maladies transmissibles et simultanément exposés à 
des risques dans le milieu de travail, les travailleurs migrants, les mineurs et les 
travailleurs des transports, en particulier les gens de mer; 
6) A fournir annuellement des données sur les maladies professionnelles et sur 
l'absentéisme au travail pour cause de maladie, dans le cadre de statistiques sani- 
taires faisant partie d'un système normalisé de communication de renseignements sur 
la santé; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en oeuvre le programme indiqué dans son rapport et d'incorporer les 
éléments nouveaux qu'il contient aux activités A moyen terme de l'Organisation; 
2) de donner A la médecine du travail une haute priorité et l'orientation nouvelle 
recommandée dans son rapport, notamment dans les secteurs où l'accent est mis sur 
la collaboration avec les pays en voie d'industrialisation rapide ainsi qu'en ce qui 
concerne la recherche appliquée sur les soins de santé préventifs aux travailleurs; 
3) d'aider les Etats Membres A se procurer systématiquement des informations sur 
les problèmes de santé de la population active et A promouvoir et organiser la sur- 
veillance de la santé des travailleurs; 
4) de collaborer avec les pays A la mise au point de services, de dispositions 
législatives et d'institutions appropriés intéressant la santé des travailleurs 
ainsi qu'à l'intensification de la formation en médecine du travail et de faire 
rapport A la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avancement 
de ce programme; 
5) de maintenir une étroite coordination avec toutes les organisations interna- 
tionales s'occupant de médecine du travail; et 
6) de tenir compte de l'extension des activités de l'Organisation en matière de 
médecine du travail lorsqu'il élaborera le projet de budget programme pour 1978 -79 
ainsi que de chercher A obtenir et d'encourager le versement de contributions extra- 
budgétaires pour le développement du programme considéré; 

3. PRIE les comités régionaux d'examiner la question de li médecine du travail en vue 
de faire en sorte que le programme soit efficacement exécuté et activement développé. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail), qui présente le point de l'ordre 

du jour, déclare que la médecine du travail est une question qui préoccupe toujours davan- 
tage les autorités sanitaires, tant dans les pays industrialisés que dans ceux en voie 
de développement. Le rapport du Directteur général sur le programme de médecine du travail 

comporte trois grandes sections. Tout d'abord, une description des problèmes de santé des 

travailleurs dans le monde actuel, qui est accompagnée de renseignements statistiques sur 
les maladies et les traumatismes d'origine professionnelle dans un certain nombre d'Etats 

Membres; en deuxième lieu, une énumération des maladies professionnelles qui, pour la plu- 

part, peuvent être maîtrisées grace aux programmes de médecine du travail; et, en troi- 

sième lieu, une estimation des besoins des pays en voie de développement et des pays in- 

dustrialisés� accompagnée de diverses propositions concernant la nouvelle orientation du 

programme ainsi que l'action future de l'OMS dans ce domaine. 

Les informations statistiques que contient le rapport sont fondées sur les renseigne- 

ments communiqués par les pays A la demande du Directeur général, ainsi que sur ceux 
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obtenus grâce aux publications techniques préparées par divers organismes de médecine du travail 
collaborant avec l'OMS. Ces données comportent certaines lacunes; les informations ont un ca- 

ractère limité et certaines statistiques indiquant le nombre absolu de cas, et non les taux de 

prevalence et d'incidence, car il n'a pas toujours été possible d'entreprendre sur place les 

recherches nécessaires ou de donner une liste complète des groupes de populations exposés. Ces 

données ne devraient donc pas être utilisées pour des études comparées entre différents pays. 

Cependant, il est intéressant de noter que l'OMS a commencé de réunir des renseignements qui 
pourront servir de base à la planification des programmes à tous les échelons. Les données 
retenues ont été sélectionnées sur la base de leur fiabilité, compte tenu dans toute la mesure 
du possible de la distribution géographique. Un progrès encourageant a été récemment accompli 
dans plusieurs pays grâce à la levée du secret qui entourait jusqu'ici toutes les informations 
concernant les maladies professionnelles et les accidents du travail. 

D'importants secteurs de la médecine du travail dans les pays en voie de développement, y 

compris ceux qui intéressent l'agriculture et la petite industrie, sont étudiés dans le rapport 
qui a souligné la nécessité d'établir un lien entre le développement industriel et les services 
de médecine du travail, de sorte que ces pays puissent éviter certaines erreurs commises autre- 
fois dans les pays industrialisés. Il y a de sérieuses raisons de penser que les problèmes de 

la santé des travailleurs augmentent dans une proportion alarmante dans les pays qui s'indus- 
trialisent rapidement et c'est pourquoi une action énergique est exigée de l'OMS dans ce domaine 

La deuxième partie du rapport traite d'un certain nombre de problèmes de santé des travail- 

leurs, qui sont souvent associés à de mauvaises conditions de travail. De brefs exemples sont 
donnés des relations qui existent entre les tensions dues au travail et des maladies ayant des 
origines multiples. Il est possible de prévenir la plupart de ces maladies grâce aux techniques 
modernes de la médecine du travail, mais il existera toujours des lacunes dans nos connaissances; 
ce qui explique la nécessité de développer la recherche. Le rapport donne un bref aperçu des 
problèmes de santé des travailleurs migrants, pour faire suite à la demande formulée par la 

Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Davantage de pays prennent aujourd'hui conscience de l'importance des programmes de méde- 
cine préventive du travail et une certaine tendance se manifeste dans le sens d'une application 
des précédentes recommandations de l'Assemblée de la Santé sur l'intégration de la médecine du 
travail dans les services nationaux de santé. Le Directeur général a compris qu'il était néces- 
saire d'améliorer la collaboration entre les pays pour faire face aux besoins grandissants et 

que la simple identification de ces besoins était en elle -même une tâche ardue. 

La troisième partie du rapport contient des propositions concernant le programme futur de 

l'OMS. De nombreux secteurs de programme sont proposés, qui comportent une délimitation des ob- 

jectifs, des approches et des activités; l'accent est mis essentiellement sur la collaboration 
avec les Etats Membres pour l'identification de leurs besoins et le renforcement des services 

de médecine du travail ainsi que sur la formation de personnel de santé. Les méthodes en usage 
dans les pays industrialisés doivent être adaptées avant d'être employées dans les pays en 

développement. Il s'agit notamment de la détection et de l'évaluation des risques profes- 
sionnels ес de la lutte contre ceux -ci, du dépistage précoce des maladies, de l'étude des nou- 
velles substances toxiques et de l'établissement de normes et d'étalons concernant plus particu- 
librement l'exposition à des agressions multiples. 

Il a été admis que, dans certains pays, la priorité qu'il convient d'accorder aux programmes 
de médecine du travail devait faire l'objet de discussions et qu'il fallait également étudier 
le rôle assigné à cette discipline en santé publique. Le rapport s'est efforcé de donner des 
éclaircissements sur toutes ces questions. 

Le Professeur von MANGER- K0ENIG (République fédérale d'Allemagne) fait observer qu'au 
cours des premières journées de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, on a beau - 
coup mis l'accent sur l'interdépendance qui se manifeste entre la santé, les soins de santé et 
leur efficacité d'une part et le développement économique et national d'autre part. Cette cor- 
rélation est particulièrement évidente dans le domaine de la santé des travailleurs. La délé- 
gation de la République fédérale d'Allemagne qui a donné son plein appui à la résolution 
WHA28.73, lors de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, accueille maintenant avec 
satisfaction le rapport du Directeur général. 

Elle est cependant déçue d'y trouver des données et des observations qui lui paraissent 
inacceptables. Consciente du caractère limité des informations auquel le Dr El Batawi a fait 
allusion, elle estime cependant que certaines affirmations sont sans fondement et le lecteur 
aurait dû être informé du départ que la valeur des données peut varier. Se référant à la sec- 
tion 6 du rapport, le Professeur von Manger- Koenig constate qu'en fait, on a obtenu fort peu de 
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résultats qui permettent d'établir une relation entre les conditions de travail et les maladies 
mentionnées. En ce qui concerne l'hypertension et les cardiopathies coronariennes, une grande 

partie des arguments avancés relèvent encore de la spéculation, et la cardiopathie pulmonaire, 
l'arthrite et les troubles de la locomotion ne sont pas, comme le rapport le prétend, des 

exemples classiques de maladies liées au travail. L'observation concernant les médecins d'en- 
treprise (partie IV, section 1, cinquième alinéa) n'est pas convaincante si le lecteur ne sait 

pas ce que ces médecins font en réalité. Dans certains pays, leur activité est considérée comme 

faisant partie intégrante des soins de santé primaires et dans d'autres pas. L'emploi des méde- 
cins et autres personnels de santé dans l'industrie n'a pas nécessairement des effets discu- 
tables comme le suggère le rapport et l'intervention du Gouvernement ne garantit pas toujours 

une amélioration des conditions de travail. L'influence des syndicats et des conseils d'entre- 

prise sur les conditions de travail aurait dû être davantage soulignée. 
Les données statistiques contenues dans les annexes au rapport donnent une image déformée 

de la situation. Les chiffres des tableaux relatifs aux cas suspects de maladies profession- 

nelles ne permettent pas de faire des observations objectives et comparables sur le plan inter- 

national : i1 faudrait, pour cela, des données concernant des cas confirmés et recueillies par 

des méthodes semblables. En réponse au questionnaire distribué par l'OMS, le Gouvernement 

d'Allemagne fédérale a communiqué des informations adéquates et précises, pour les années 1972- 

1974, sur les cas confirmés de maladies professionnelles telles que la silicose et les baisses 

de l'acuité auditive dues au bruit, mais ces chiffres n'ont pas été inclus dans le document 

considéré. Il n'est pas possible de tracer ainsi un tableau objectif des maladies profession- 

nelles et des soins de médecine du travail dans les Etats Membres. 

Les chiffres de l'annexe 4 prêtent A confusion : ceux de la dernière colonne portent sur 

tous les cas notifiés, y compris les cas suspects. Or, les cas confirmés sont, en République 

fédérale d'Allemagne, beaucoup moins nombreux qu'il n'a été indiqué. En ce qui concerne par 

exemple l'oxyde de carbone, le nombre des cas confirmés est de 13 au lieu de 483; pour le 

plomb, il est de 10 au lieu de 311 et pour les hydrocarbures halogénés, il est de 17 au lieu 

de 288. 
En conclusion, le Professeur von Manger -Koenig propose que l'ensemble des données statis- 

tiques soient recueillies A l'avenir avec toute l'exactitude requise aux fins de comparaisons, 

sans quoi, tout rapport risquera d'induire en erreur et d'aller à l'encontre du but visé : 

l'amélioration de la protection sanitaire des travailleurs. 

Selon le Dr ТEJELDIN (Qatar), le rapport montre que les pays en développement ont besoin 

de l'aide de l'OMS pour promouvoir leur développement industriel dans les meilleures conditions 

possibles. Les soins de médecine du travail sont essentiels car l'industrialisation ne peut être 

menée A bien que si les travailleurs sont en bonne santé. Il appuie donc les propositions con- 

tenues dans le rapport, sa seule critique étant qu'elles représentent un minimum absolu. Il 

espère qu'à l'avenir elles seront plus généreuses. 

Le Dr OSMAN (Soudan) considère que le rapport va dans le sens du sixième programme général 

de travail qui mentionne, parmi les principaux objectifs en matière de promotion de la santé des 

travailleurs, la lutte contre les risques de santé liés au travail et l'humanisation du travail. 

Au Soudan, comme dans d'autres pays en développement, on accorde une importance croissante à 

l'industrialisation, A la mécanisation de l'agriculture et A l'extension de l'emploi des pesti- 

cides et d'autres produits chimiques en agriculture. Cette évolution crée des problèmes et il 

est donc jugé que la médecine du travail et la sécurité du travail sont d'une grande 

importance : on pense même qu'ils pourraient constituer le noyau d'autres programmes de santé. 

La médecine du travail est liée à la santé mentale, aux facteurs psycho -sociaux et à des ques- 

tions telles que les primes spéciales de danger. 

Le rapport fait allusion A la silicose mais il y a lieu d'étudier de nombreuses autres 

maladies telles que les dermatoses professionnelles, les zoonoses et les effets des poussières 

végétales. Quoique complet, il contient des propositions un peu décevantes, vu l'importance du 

sujet. Les sommes prévues pour l'institution collaboratrice de l'OMS sont insignifiantes en 

comparaison des besoins. En outre, si l'on y parle de la pénurie mondiale de personnels de 

médecine du travail, rien n'est dit au sujet de la formation interrégionale. Malgré ses 

lacunes, le rapport permet d'envisager un développement plus vigoureux des services de médecine 

du travail et c'est la raison pour laquelle la délégation soudanaise est l'un des coauteurs du 

projet de résolution présenté à la Commission. 

Le Dr HASSOUN (Irak) signale qu'A l'instar d'autres pays en développement, l'Irak doit 

faire face A des problèmes de médecine du travail, tant généraux que particuliers. Le Bureau 
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régional pour la Méditerranée orientale a été d'un grand secours en fournissant un consultant 
en médecine du travail qui a donné des conseils pour la mise en place d'une unité d'enseigne- 

ment et de recherche et pour l'élaboration d'un programme de formation destiné au personnel 
technique. L'Irak serait heureuse de recevoir une assistance complémentaire en vue d'organiser 
et de mener une enquête sur ses problèmes de médecine du travail, d'élaborer un système de 
notification, d'améliorer la législation, de renforcer l'enseignement et la formation à divers 

niveaux, de créer un centre pilote de médecine du travail, de fixer des valeurs limites pour 

les polluants industriels et d'instituer un service de radioprotection. 

Le Dr GACS (Hongrie) regrette que l'incidence de la maladie dans le milieu professionnel, 
qui est une question très importante, ait été si peu étudiée, et pense que l'OMS devrait sou- 

ligner la valeur des méthodes épidémiologiques. Le rapport indiquant une forte incidence de la 

silicose et autres affections respiratoires dans les pays industrialisés, les travailleurs 

devraient faire l'objet d'examens médicaux périodiques. 
En ce qui concerne les défauts d'organisation des services de médecine du travail, il 

serait souhaitable que l'OMS étudie les systèmes existants et diffuse des informations à leur 

sujet. Les pays socialistes ont une grande expérience de la médecine du travail et leurs ser- 

vices spécialisés font partie intégrante des services nationaux de santé. Des données doivent 

être recueillies dans le monde entier au sujet des nouvelles substances chimiques utilisées 
dans l'industrie et de l'apparition de nouvelles maladies professionnelles ainsi qu'en ce qui 
concerne les résultats obtenus en matière de prévention et de traitement. Les connaissances 
nouvelles et les méthodes modernes peuvent améliorer les services de médecine du travail : les 

services de santé doivent donc aider à les acquérir. 

Le Dr ТНОМРSON (Nigéria) indique que 30 % de la population active du Nigéria travaille 
encore dans le secteur agricole, mais que les industries, grandes et petites, s'accroissent 
rapidement. On utilise dans son pays davantage de pesticides et d'engrais et l'on y importe des 

machines qui n'assurent trop souvent qu'une protection insuffisante. Certes, il a été créé une 

inspection du travail et une unité de médecine du travail, mais le pays a encore peu de spécia- 
listes de l'hygiène industrielle, les travailleurs y sont insuffisamment examinés au moment du 
recrutement ou même pas du tout, et il n'existe pas de services de santé systématiques pour les 
travailleurs; dès lors, on n'est guère en mesure d'adopter une approche préventive. Il faut 

planifier et organiser les services de médecine du travail, appliquer une législation qui pro- 

tège les travailleurs, passer en revue les problèmes du pays et mettre en place les installa- 

tions nécessaires pour surveiller la santé des travailleurs. L'OMS devrait collaborer avec 

TOIT pour aider à normaliser les dispositions applicables aux usines ainsi qu'aux dispensaires 

et services de médecine du travail. Elle devrait aussi organiser des centres de formation 
régionaux, peut -être sur la base d'équipes sanitaires. 

Le Dr Thompson appuie le projet de résolution soumis à la Commission. 

Le Dr КRAUSE (République Démocratique Allemande) est d'avis que le rapport rend compte de 

la situation de la médecine du travail dans le monde et montre que l'OMS doit recueillir plus 

d'informations qui puissent servir de base à un renforcement des services de médecine du tra- 
vail, notamment dans les pays industrialisés. En République Démocratique Allemande, les soins 

de médecine du travail font partie intégrante du système médical et sont administrés à 70 

environ de la population active. L'incidence et la notification des maladies professionnelles 

servent à évaluer l'efficacité des services de médecine du travail, et à cet égard, le Dr Krause 

mentionne la perte d'acuité auditive due au bruit qui est considérée comme une maladie profes- 

sionnelle lorsqu'elle atteint 20 %, c'est -à -dire qu'elle présente une importance du point de 

vue social. 

La délégation de la République Démocratique Allemande accueillera favorablement toute 

étude ultérieure de l'OMS portant sur un choix de proЫèmes épidémiologiques et basée sur une 

méthodologie normalisée. Il serait aussi utile que l'OMS s'intéresse à l'uniformisation des 

critères de médecine du travail et des valeurs maximales admissibles. Elle devrait entreprendre 

des recherches sur les problèmes de santé de travailleurs occupant différents emplois, préparer 

des directives pour l'organisation de services de médecine du travail, former des personnels 

médicaux et non médicaux et organiser des réunions internationales sur ce sujet. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) estime que le rapport aurait dû exposer plus en 

détail les limites des données sur les maladies professionnelles dans le monde, car les lec- 

teurs pourraient être facilement égarés. Il est dit dans le rapport que la meilleure solution 
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consiste à intégrer les programmes de santé des travailleurs dans les activités des services de 

santé généraux. Or, on a constaté que dans certains cas, il était plus efficace de confier le 

soin de la recherche et de l'établissement de normes en matière de médecine du travail aux 
organisations directement responsables de la santé publique, et le soin de l'application de ces 
normes aux organisations directement responsables des lieux de travail. Le rapport accorde trop 
peu d'attention au rôle des groupes, comités et syndicats de travailleurs dans l'élaboration de 
programmes rationnels de médecine du travail. Par contre, il accorde trop d'attention aux 

maladies prétendûment liées au travail, comme les cardiopathies coronariennes; les profession- 

nels de la médecine du travail devraient s'occuper de problèmes plus urgents. Il est essentiel 

que des priorités strictes soient déterminées à l'intérieur du programme et que l'Organisation 
évite d'entreprendre des travaux déjà mis en chantier par d'autres organisations. 

Le Dr FREY (Suisse) note qu'il est écrit dans le rapport qu'au niveau des usines, les ser- 

vices de santé laissent beaucoup à désirer dans certains pays industrialisés. A ce propos, son 
expérience personnelle lui permet d'affirmer que, dans son pays, et dans d'autres pays indus- 
trialisés, les grandes entreprises offrent d'excellentes conditions de travail et des services 
de santé bien organisés. On ne peut en dire autant des petites entreprises et du secteur agri- 
cole. Ce que l'on a peut -être voulu dire dans le rapport, c'est que dans les grandes entre- 
prises des pays industrialisés, les services de médecine du travail limitent leurs prestations • 
aux travailleurs et ne s'occupent pas de leur famille. Le système de protection sanitaire 
adopté est différent, mais cela ne signifie pas que la qualité des services laisse à désirer. 

Le Dr Frey confirme ce qui est dit dans le rapport au sujet des problèmes de santé des 

travailleurs migrants. La Suisse a une grande expérience dans ce domaine. Elle a établi un 

service de contrôle de santé aux frontières et l'examen des travailleurs étrangers pénétrant en 

Suisse comprend une radiographie. Les statistiques montrent que l'incidence de la tuberculose 

chez les travailleurs migrants est plus élevée que chez les Suisses. En outre, la maladie 
risque d'être réactivée par suite du changement de climat, des conditions de travail ou peut - 

être même de facteurs psycho -sociaux. 
Alors que la silicose a pratiquement disparu de Suisse à la suite de l'adoption de 

strictes mesures de lutte, on enregistre une montée croissante des maladies chroniques et des 

intoxications par suite de l'introduction de nouvelles substances et de nouvelles techniques. 
Les recherches sur tous les proЫèmes de médecine, d'épidémiologie, de protection contre les 

accidents, d'ergonomie, etc., se poursuivent activement dans les milieux universitaires spécia- 
lisés. Les travaux de l'OMS ont une grande importance pour la suite de ces recherches. 

La délégation suisse appuie en principe le rapport et collaborera avec l'OMS dans la 

mesure de ses moyens. 

Le Professeur SENAULT (France) juge que le rapport est venu en temps opportun, au moment 
où le développement de l'industrialisation dans le monde met en lumière la nécessité des ser- 

vices de médecine du travail. Il présente toutefois certaines lacunes. Ainsi, il oublie, à pro- 

pos des maladies pulmonaires provoquées par des poussières, de citer les travaux mis en chan- 
tier depuis assez longtemps déjà par la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier. 

Au sujet des travailleurs migrants, il est dit dans le rapport que les pays très indus- 

trialisés importent de la main -d'oeuvre étrangère pour notamment abaisser les coûts de produc- 

tion en payant de bas salaires à ces travailleurs. Cette affirmation est abusive, car en France 

et dans certains autres pays industrialisés, les mêmes salaires sont versés aux travailleurs 

possédant les mêmes qualifications, qu'ils soient indigènes ou migrants. Parmi les mesures 

importantes qu'il est nécessaire de prendre au sujet du problème des travailleurs migrants 

figure l'éducation sanitaire de ces travailleurs; il ne s'agit pas là d'une tâche facile, mais 

elle est indispensable. 

Il n'est fait nulle mention dans le document des travaux de l'OCDE sur les conditions de 

travail, qui sont eux aussi poursuivis depuis plusieurs années. Enfin les tableaux reproduits 

dans l'annexe VI et l'annexe VII ne sont pas très convaincants. Aux fins de comparaison, les 

données du type fourni dans ces annexes doivent être exactes et significatives. Que veut -on 

dire par exemple par "temps partiel" dans l'annexe VII ? Un médecin travaillant une heure par 

semaine est un travailleur à temps partiel tout autant que celui qui travaille cinq jours par 

semaine. 

Le Dr COLE (Guinée) déclare que la médecine du travail est un sujet qui préoccupe beaucoup 

son pays depuis quelques années, depuis que la multiplication des sociétés multinationales 
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(bauxite, aluminium et fer) a montré la nécessité de services de médecine du travail. De nom- 

breuses entreprises de moindre importance (textile, matières plastiques, etc.) ont été égale - 

ment créées et l'agriculture s'est mécanisée. Si les sociétés multinationales offrent certaines 

prestations de médecine du travail, elles n'ont cependant pas mis sur pied de véritable pro- 

gramme pour la prévention des risques professionnels, et ne se sont pas dotées de techniciens 

qualifiés de la sécurité ni d'instruments de surveillance. En outre, elles ont recruté au 

départ sans visite médicale d'embauche. Il est impossible aux autorités guinéennes de contrôler 

l'importation de certains produits chimiques destinés à l'industrie qui peuvent avoir des 

effets nocifs ou cancérogènes. Les machines importées de l'étranger par les usines de moyenne 

importance sont souvent vétustes et dépourvues de dispositifs de sécurité. 

Le programme de médecine du travail mis en place est axé premièrement sur une enquête 

devant permettre d'évaluer les risques professionnels et de juger des moyens de prévention à 

mettre en oeuvre; deuxièmement, sur l'examen médical systématique des mineurs. Si les pous- 

sières des mines à ciel ouvert ont une faible teneur en silice, les poussières des travaux de 

construction de bâtiments et de routes et des carrières de granit ont peut -être une composition 

plus dangereuse. En outre, des maladies еndémо- épidémiques affectent les ouvriers des usines, 

tout comme d'ailleurs les travailleurs de toutes les catégories professionnelles. Les services 

médicaux vaccinent contre le tétanos les travailleurs exposés à ce risque. 

Au sujet des travailleurs de l'agriculture, le délégué de la Guinée signale qu'une enquête 

menée parmi les travailleurs des plantations de riz ou d'ananas a révélé une prévalence élevée 

des parasitoses intestinales et une incidence supérieure à 60 % pour 1'ankylostomiase dans la 

zone de riziculture de Koba. Si les zoonoses ne semblent pas constituer un problème important, 

de nombreux cas d'intoxication par les pesticides sont enregistrés. La Guinée possède deux 

usines de textile, mais n'a pas à déplorer de grands problèmes dus aux poussières organiques; 

par contre, il existe des cas d'asthme par allergie aux poussières, notamment aux poussières de 

tabac. Les travailleurs agricoles représentent actuellement 10 % de la main -d'oeuvre, mais leur 

nombre ira en augmentant, les étudiants devant désormais aller travailler pendant deux ans à la 

campagne. Les petites entreprises (comptant moins de 100 salariés) emploient 46,3 % de la main - 

d'oeuvre. Les travailleurs qui y sont employés reçoivent des soins curatifs dans les dispen- 

saires locaux. La médecine préventive et les inspections de sécurité sont confiées à des agents 

de médecine du travail ayant reçu une formation de base, mais ce système ne fonctionne encore 

que dans quelques grandes villes._Il est certain qu'il existe des maladies professionnelles pour 

lesquelles il faudrait intensifier le dépistage. On sait par exemple qu'il existe des cas de 

granulocytose basophile ponctuée dans la grande imprimerie de la capitale. 

Les facteurs psycho -sociaux ont une grande importance sur la santé des travailleurs dans 

l'industrie et dans les mines. Dans une grande société multinationale, on a observé une inci- 

dence anormale de troubles du comportement, provoqués soit par un accident, soit par le rythme 

accéléré de travail et le haut niveau de bruit et de mouvements. Des tensions sont également 
provoquées par des conflits professionnels ou familiaux, les difficultés de transport, etc. 

L'isolement des mines provoque souvent des troubles nerveux chez les travailleurs expatriés. 
L'OMS pourrait fournir une assistance précieuse pour le développement du service national 

de médecine du travail. Par l'octroi d'une bourse d'études, elle a déjà permis à un médecin 

guinéen d'aller en France étudier la question des cancers professionnels. Peut -être pourrait - 

elle fournir une aide similaire pour l'étude de la drépanocytose. L'Organisation de l'Unité 

Africaine a recommandé que cette maladie soit tout spécialement étudiée chez les aviateurs. 
De nombreux accidents du travail n'étant pas enregistrés, les statistiques sont loin de 

refléter la réalité. Dans chaque entreprise a été créé un comité d'unité de production dont la 

section sociale s'occupe de la prévention des accidents du travail et de l'éducation sanitaire 

dans l'entreprise• De nombreuses maladies liées au travail ont été décelées grâce aux visites 

médicales systématiques. L'OMS pourrait peut -être établir des normes internationales concer- 

nant les limites maximales admissibles pour certaines substances, ce qui aiderait les pays en 

développement à fixer leurs propres normes. 

Le Gouvernement guinéen se propose de créer un institut de médecine du travail et trois 

centres régionaux. Le PNUD a accepté de prendre leur équipement à sa charge mais cette aide est 
lente à venir. L'OMS a fourni les services d'un spécialiste de médecine du travail et des 

crédits pour la recherche sur les conditions de travail. En raison des graves problèmes posés 

par les maladies professionnelles (absentéisme, notamment), le délégué de la Guinée espère que 
l'OMS pourra donner la priorité dans ce domaine aux pays en développement. Il signale que la 
Guinée a besoin de toute urgence des services d'un hygiéniste industriel et d'un toxicologue. 

La séance est levée à 11 h.20. 


