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SIXIEME SEANCE 

Mardi 11 mai 1976, à 14 h.30. 

Président : Professeur F. RENGER (République Démocratique Allemande) 

1. RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE : Examen du projet de résolution 
(Point 2.4 de l'ordre du jour) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution préparé 
par le groupe de travail et prie le Président de ce groupe de présenter le projet. 

Le Professeur HALTER (Belgique) dit que le groupe de travail est très rapidement arrivé 
à un consensus sur le projet de résolution suivant : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif au rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde; 

Réaffirmant qu'il est nécessaire que l'Organisation publie, conformément à la 

résolution WHA23.59, une analyse et une évaluation des données relatives au niveau de 
santé de la population du globe et à l'état sanitaire de l'environnement; 

Rappelant la résolution WHA27.60, qui soulignait la nécessité de rationaliser la 

collecte et la présentation de renseignements sur la situation sanitaire tant à l'échelle 
mondiale qu'au niveau des pays; 

Consciente de la nécessité d'améliorer le contenu analytique, la couverture et la 

chronologie du rapport sur la situation sanitaire dans le monde; 
Tenant compte de l'importance d'une discussion entre Etats Membres au sujet de la 

situation sanitaire dans le monde; 

Faisant siennes les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB57.R46, 

1. RECOMMANDE que les futurs rapports sur la situation sanitaire dans le monde 

1) comprennent, comme les précédents, une analyse de la situation sanitaire 
mondiale, assortie d'exposés par pays, publiée par le Siège; 

2) soient publiés tous les six ans, conformément au principal cycle programmatique 
de l'Organisation, à savoir celui du programme général de travail, à l'exception 

du sixième rapport, qui devrait couvrir les cinq années 1973 -1977 correspondant au 

cinquième programme général de travail; 

3) soient publiés en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en 

russe, sans examen préalable par l'Assemblée mondiale de la Santé; 

4) fassent ensuite, à une Assemblée de la Santé, l'objet d'une discussion portant 
notamment sur la méthodologie et le contenu du rapport; 

2. RECOMMANDE en outre qu'il soit donné effet aux autres propositions énoncées dans le 

rapport du Directeur général, spécialement en ce qui concerne les modalités de prépa- 

ration du rapport sur la situation sanitaire dans le monde; 

3. INVITE le Directeur général à envisager tous les moyens possibles d'aider les Etats 

Membres à améliorer la qualité et la précision des réponses au questionnaire qui leur 

est adressé pour la préparation du rapport; 

4. PRIE le Directeur général d'établir les rapports ultérieurs sur la situation sani- 

taire dans le monde en conséquence et compte tenu des vues échangées à la Vingt -Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le Professeur Halter signale à l'attention de la Commission les deux points qui ont été 

ajoutés au projet de résolution contenu dans la résolution EB57.R46. Il s'agit tout d'abord 

du paragraphe 1.4). Les membres du groupe de travail ont estimé que l'Assemblée mondiale de 

la Santé devait donner aux Etats Membres la possibilité d'étudier à fond le contenu du rapport 

ainsi que la méthode employée pour le préparer. Le second point, qui est exposé dans le para- 

graphe 3, invite le Directeur général à aider les Etats Membres à fournir des chiffres plus 

précis en vue de leur publication dans le rapport. Le groupe de travail a pensé que ces 

deux additions permettraient d'améliorer la qualité des futurs rapports. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.5 de l'ordre du jour (suite) 

Programme de médecine du travail : Point 2.5.3 (résolution WHA28.73; documents A29/10 et 
Corr.1) (suite) 

Le Dr KHALIL (Yémen démocratique) dit que le rapport du Directeur général (А29/А/10) fait 
bien ressortir les obstacles auxquels se heurte la promotion de la santé des travailleurs, qui 
représentent le secteur éг_onomiquement productif dans tous les pays en voie de développement. 
L'imperfection bien compréhensible des données statistiques a déjà été évoquée lors de la pré- 
sentation du rapport. Il faut se rappeler que les critères applicables au diagnostic des mala- 
dies professionnelles varient suivant les pays, comme il est souligné au paragraphe 4 g) et au 
dernier alinéa du paragraphe 4 du rapport. 

Il est à espérer que l'OMS pourra concourir utilement à la protection sanitaire des tra- 

vailleurs de l'agriculture et des petites industries en menant des enquêtes et des recherches 
sur Leurs problèmes de santé et sur les moyens de les prévenir. Bien que ces problèmes ne se 

posent pas uniquement dans les pays en voie de développement, ils y revêtent une importance 
toute spéciale du fait que dans quelques -uns d'entre eux les travailleurs en question cons- 
tituent la seule force productive et jouent donc un rôle essentiel dans le développement éco- 
nomique de la nation. 

Le Dr Khalil se félicite de la référence faite aux maladies liées au travail (chapitre II, 

section 6). L'Assemblée mondiale de la Santé devrait demander au Secrétariat de collaborer avec 
les Etats Membres à la mise en route des études mentionnées. 

En ce qui concerne les travailleurs migrants, leurs problèmes appellent un examen appro- 
fondi, en particulier pour ce qui est des maladies professionnelles. Les Etats Membres ne sau- 
raient se soustraire à ce devoir. 

Comme le souligne fort justement le rapport, la fragmentation et le chevauchement des ser- 

vices destinés aux travailleurs ne peuvent qu'en réduire l'efficacité, d'où la nécessité d'une 
coordination et de nouvelles stratégies. L'OMS devrait pouvoir favoriser de ses conseils les 

efforts dans ce sens par le biais des services existants. L'Organisation mène une action très 

précieuse en faveur du développement des services de santé des travailleurs, mais elle devrait 
aussi encourager les pays à porter une attention égale aux travailleurs de l'agriculture et des 

petites industries, aux gens de mer et aux mineurs, dans tous les secteurs des services de 
santé nationaux jusqu'aux unités de soins de santé primaires. 

Le Directeur général a raison quand il dit que certains pays utilisent encore une légis- 
lation de médecine du travail qui date de l'époque coloniale. L'OMS devrait établir des direc- 
tives pour aider ces pays à réviser leur législation à la lumière des récentes acquisitions 

scientifiques et à l'adapter à leurs besoins propres. 
Le programme OMS de médecine du travail implique que les pays orientent leurs efforts vers 

une série d'objectifs en collaboration avec l'Organisation. Comme ce programme est d'une impor- 
tance capitale pour les populations de travailleurs de tous les pays, il est indispensable que 
cette collaboration soit très étroite, mais le Dr Khalil se demande comment le Secrétariat 
pourra accomplir autant de travail que les années passées avec un budget tout juste suffisant, 
ainsi qu'il ressort du projet de budget programme pour les exercices financiers 1976 et 1977 

(Actes officiels N° 220). Il serait heureux de savoir comment le Secrétariat a réussi cette 
prouesse au cours des cinq dernières années. 

La délégation du Yémen démocratique est coauteur du projet de résolution sur lequel le 

Président a déjà appelé l'attention des délégués et dont le texte complet figure dans le 

document A29 /A /SR /5. 
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Le Dr Khalil recommande que l'Assemblée mondiale de la Santé demande instamment au Direc- 

teur général de frayer la voie à un développement plus vigoureux et à une exécution plus effi- 

cace du programme. 

Le Professeur VUYSТEEK (Belgique) attire l'attention sur deux points précis qui n'ont pas 

été suffisamment soulignés dans le rapport. Premièrement, il conviendrait de signaler les tra- 

vaux très importants de la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier (CECA) dans le 

domaine des maladies pulmonaires provoquées par les poussières, non seulement pour ce qui con- 

cerne la silicose, mais plus spécialement au sujet des maladies respiratoires chroniques aspé- 

cifiques. Par l'intermédiaire de plusieurs équipes universitaires, la Belgique a contribué lar- 

gement à ces travaux, dont les résultats sont déposés au Siège de la CECA. Deuxièmement, au 

sujet de la possibilité de prévenir les maladies professionnelles (A29/10 /Sec. 4/5), les consé- 

quences d'une imprégnation par certains produits chimiques introduits dans l'industrie ne se 

manifestent parfois que tardivement, souvent même après que l'ouvrier a quitté l'industrie en 

question. Dans ces conditions, il est quelquefois difficile de distinguer la cause d'une éven- 
tuelle maladie professionnelle. 

Il serait utile de recommander aux Etats Membres de prévoir dans leur Législation de méde- 
cine du travail l'application d'une technique épidémiologique d'analyse et de suivi systéma- 
tique concernant la morbidité et la mortalité de toute personne ayant été professionnellement 

en contact avec de nouvelles substances chimiques. En recensant de façon régulière, par exemple 
annuellement, les données provenant de plusieurs pays, l'OMS pourrait alerter les services 
médicaux des Etats Membres sur les dangers possibles de la substance chimique en cause. 

Le Professeur МАТЕJICЕK (Tchécoslovaquie) dit que son pays - fortement industrialisé - 

porte un intérêt tout particulier aux activités de l'OMS en matière de médecine du travail; 

dans le cadre de la mission qui lui est assignée par sa Constitution, l'OMS donne aux Etats 

Membres des conseils systématiques et scientifiques concernant leurs programmes dans ce 

domaine. 

L'expérience acquise depuis 25 ans par le système de santé socialiste tchécoslovaque 
montre que les moyens engagés dans la protection des lieux de travail et dans la Lutte contre 

les maladies professionnelles sont très rentables. Néanmoins, malgré les efforts déployés et 

les succès remportés, il y a encore largement matière à amélioration. L'OMS se montre très 

active dans ce domaine, mais il est apparu un besoin aigu d'analyse scientifique, notamment en 
ce qui concerne l'ergonomie, la concentration maximale admissible de substances toxiques et 
les effets sur la santé des tensions psycho -sociales aux postes de travail. Soucieuse, comme 
d'autres Etats Membres, d'assurer à ses travailleurs une protection sanitaire efficace, la 

Tchécoslovaquie serait heureuse que l'OMS lance dans ce domaine un programme intensifié à long 
terme. En effet, bien que le programme existant bénéficie depuis de nombreuses années de 

l'appui des Etats Membres, son contenu mériterait d'être encore développé. Il se borne à 
signaler que la plupart des institutions régionales n'ont pas de personnel technique spécialisé 
pour s'attaquer à tel ou tel problème ou pour trouver des solutions à l'échelon régional. 

Il est de toute importance que l'OMS intensifie ses activités en matière de médecine du 
travail, étant entendu qu'elles devraient être financées sur les fonds disponibles - moyennant 
au besoin une redistribution interne de crédits. La Tchécoslovaquie s'efforce pour sa part 

de concourir efficacement à l'entreprise en déployant un effort tout particulier dans le 

domaine de la recherche. 

Le Dr BORGONO (Chili) dit que le programme de médecine du travail de son pays compte 15 

ans d'existence et est intégré aux services de santé nationaux. Il a obtenu des succès remar- 
quables, tels que l'élimination presque totale de la silicose dans les mines de cuivre et une 

diminution notable des accidents du travail. 

Dans les pays en voie de développement, la priorité devrait être donnée aux problèmes de 

médecine du travail des agriculteurs et des mineurs, qui y constituent l'immense majorité des 

travailleurs. Cela implique qu'on s'attaque en tout premier lieu à des problèmes tels que 

l'utilisation de substances chimiques, les zoonoses et d'autres maladies transmissibles. 
Deuxièmement, l'OMS aurait un rôle d'autant plus important et précieux à jouer dans la forma- 

tion de personnels de médecine du travail que la pénurie s'en fait sérieusement sentir dans le 

monde entier. Troisièmement, étant donné le développement de la construction dans beaucoup de 

pays en voie de développement et le manque d'ouvriers du bâtiment qualifiés, la fréquence des 
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accidents est particulièrement forte chez ces travailleurs - c'est même la plus élevée pour 

l'ensemble des accidents du travail dans quelques pays. Quatrièmement, il serait essentiel, 

pour améliorer l'éducation sanitaire, que les employés et les ouvriers participent aux pro- 

grammes de médecine du travail conjointement avec les autorités sanitaires. Enfin, le 

Dr Borgoño reconnaît que les services de santé de son pays n'ont pas de programme de médecine 

du travail pour les personnels sanitaires des hôpitaux et dispensaires ou pour les agents de la 

santé publique. 

Le Professeur ONGOM (ouganda) dit qu'un programme de médecine du travail devient de plus 
en plus nécessaire pour satisfaire les besoins de santé, principalement dans les pays indus- 
trialisés. Dans le monde en développement, le personnel A affecter A un domaine aussi spécia- 
lisé est rare. Dans la plupart des pays qui ont une économie agricole largement axée sur les 
cultures de subsistance, la médecine du travail est principalement associée aux accidents agri- 
coles, à l'emploi des pesticides et aux maladies fongоides. En raison de la rareté relative 
des problèmes de médecine industrielle et du manque de personnel médical, l'Ouganda préfère 
inclure dans ses programmes d'études universitaires les problèmes locaux de médecine du travail, 
de manière que le personnel médical soit capable en quelque lieu qu'il se trouve de traiter 
les accidents et maladies professionnels courants. Le diplôme de santé publique recouvre, sur 
les plans théorique et pratique, un large secteur de la médecine du travail. 

Dans la Région africaine, les intoxications par les pesticides posent un problème majeur 
de médecine professionnelle, de en grande partie A l'insuffisance de l'information concernant 
la manipulation des produits chimiques. Si les fournisseurs ou les distributeurs de pesticides 
indiquaient convenablement aux usagers la manière correcte de les employer, ces intoxications 
pourraient être évitées. Il faudrait que l'OMS collabore plus étroitement avec la FAO dans ce 
domaine. 

L'assistance de l'OMS sous forme de bourses d'études destinées A la formation de consul- 
tants en médecine du travail et d'hygiénistes pour desservir les nouvelles unités de médecine 
du travail, est d'une importance essentielle et mérite un soutien total. 

Mme MONTESINOS DE PARRA (Venezuela) précise que ses observations concernéntprincipalement 
les agents sanitaires non médicaux. La surveillance du milieu de travail, qui est faite par 
des professionnels et des auxiliaires de l'hygiène du milieu plutôt que par du personnelmédi- 
cal et paramédical, joue un rôle essentiel dans la prévention des maladies et accidents du 
travail. Ce fait n'est pas reconnu partout. Le personnel médical et le personnel non médical 
sont indispensables A la prévention des maladies professionnelles et tous les agents qui 
participent A ce travail doivent former une équipe harmonieuse. Les professions d'ingénieur 
de la santé publique, d'ingénieur de l'environnement ou d'ingénieur sanitaire ne sont jamais 
citées dans le rapport dont la Commission est saisie et les hygiénistes n'y sont mentionnés 
que deux fois. Pourtant, le rapport fait état de l'utilité des mesures techniques pour réduire 
la fréquence des maladies pulmonaires causées par des poussières. Etant donné la nécessité 
d'intégrer les diverses disciplines dont l'objectif commun est la santé des travailleurs, 
chaque profession doit se voir accorder l'importance qu'elle mérite. L'introduction par les 
migrants de maladies parasitaires dans les pays indemnes peut causer de graves problèmes. 

La délégation du Venezuela appuie le projet de résolution bien que Mme Montesinos de 
Parra constate qu'il contient les mêmes principes que le rapport (А29/10). Malgré les progrès 
constants de la technique, les effets de nombreuses substances et processus sur la santé de 
l'homme restent encore mal connus, mais il faut exploiter au maximum les connaissances exis- 
tantes pour surveiller l'environnement professionnel avant qu'il puisse compromettre la santé 
des travailleurs. Il faut donc que la résolution insiste particulièrement sur la surveillance 
de l'environnement professionnel - physique, chimique et biologique - plutôt que se borner A 
mentionner la surveillance de la santé des travailleurs. 

En mai 1972, un comité national sur la pneumoconiose et les autres maladies respiratoires 
professionnelles a été créé au Venezuela. Il comprend des représentants du Ministère de la 
Santé, du Ministère du Travail, des services de sécurité sociale et du Ministère du Dévelop- 
pement et a pour mission d'effectuer des enquêtes épidémiologiques sur les travailleurs 
exposés au risque de pneumoconiose et d'autres maladies respiratoires professionnelles. 

Mme KUO Shan -hu (Chine) estime que la médecine du travail comme la prévention et le trai- 
tement des maladies professionnelles doivent occuper une place importante dans les activités 
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de TOMS. La Chine impose des normes d'hygiène à la construction et à la production et a for - 

mulé des normes nationales applicables aux substances toxiques. Elle attache également de 

l'importance à la manipulation et au réemploi intégrés des eaux usées, des gaz et des résidus. 

La Chine fait appel à la masse des travailleurs et des paysans et leur demande le respect 

volontaire des diverses mesures préventives et protectrices; le peuple déploie toute sa créa- 

tivité pour l'établissement et l'amélioration de ces mesures. Par ailleurs, la Chine est acti- 

vement engagée dans des recherches sur les maladies professionnelles. Mme Кцо Shan -hu déclare 

que l'OMS devrait accroître son action dans ce domaine et mettre au point des programmes plus 

spécifiques. 

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande) dit que son pays fait preuve d'activité dans le 
domaine de la médecine du travail. Le programme national comprend des centres de médecine du 
travail, fonctionnant sous la responsabilité du Département de la Santé, avec l'appui finan- 
cier d'autres agences; des services de médecine du travail sont également fournis par l'indus- 
trie privée; et des services consultatifs et de soutien sont assurés aux départements minis- 
tériels et à l'industrie concernant la santé et la sécurité des travailleurs. 

La Nouvelle- Zélande compte cinq centres de médecine du travail pour les travailleurs des 
industries côtières et huit centres dans les zones industrielles. Quatre autres centres sont 
en cours d'édification dans les régions industrielles. Le Centre de Médecine du Travail 
d'Auckland, qui emploie un médecin à temps plein et est doté de services de physiothérapie, 
sert aussi de centre pilote de l'OMS pour la santé des gens de mer. L'établissement d'un 
centre de médecine du travail se fonde sur les critères suivants : la région en cause doit 
posséder un certain nombre d'entreprises n'employant pas plus de cinquante personnes, et 
incapables, par conséquent, d'avoir leur propre service de médecine du travail. Elle doit être 
à une certaine distance d'un hôpital ou de services médicaux, à moins que ces services ne 
soient insuffisants; enfin, la concentration des travailleurs dans un rayon d'environ 800 m 
doit dépasser 2000. Tous les centres sont dotés d'infirmières de médecine du travail; cinq 
sont desservis par des médecins à temps partiel et l'un d'entre eux possède des services de 
physiothérapie. Ces centres assurent deux genres de services, à savoir : le traitement des 
blessures et des maladies d'origine professionnelle; et la visite des usines aux fins d'ins- 
truire les responsables des problèmes de santé et de sécurité des travailleurs. 

Un certain nombre de grandes entreprises emploient leurs propres infirmières ou médecins, 
à temps plein ou à temps partiel. Ils n'assurent que les premiers secours et, dans certains 
cas, desservent aussi de petites entreprises voisines. Le Gouvernement accorde un subside 
représentant 60 % du traitement du médecin. 

Des fonctionnaires des Départements de la Santé et du Travail fournissent des services 
consultatifs au Gouvernement et à l'industrie. La loi exige que toute blessure ou maladie 
d'origine professionnelle soit notifiée au Département de la Santé, sous l'un des cinq titres 
suivants : maladies de la peau; maladies dues à la poussière, aux fumées ou aux gaz; maladies 
dues à des agents physiques; dommages oculaires permanents dus à un traumatisme; et maladies 
infectieuses. Dans cette dernière catégorie, 80 % des notifications concernent la lepto- 

spirose, contractée par des fermiers et des ouvriers agricoles et leurs familles. 

Rien n'indique que certains groupes ethniques soient davantage sujets aux accidents en 

raison d'une moins bonne connaissance de la langue principale parlée en Nouvelle -Zélande. 

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le rapport rend 
convenablement compte des risques professionnels liés à l'agriculture, aux petites entreprises 
et à un certain nombre de maladies et d'accidents professionnels. On y trouve une analyse des 

activités des pays et de l'OMS dans le domaine de la médecine du travail et il fait ressortir 
les difficultés que soulève l'exécution du programme, notamment le manque d'informations et 
de personnel qualifié, l'emploi de substances dangereuses, et l'évolution des techniques 
industrielles; enfin - point très important - il formule une série de propositions visant à 

accroître l'efficacité du programme et à permettre à TOMS d'atteindre ses objectifs pour la 

période 1978 -1983. Le Dr Fetisov est convaincu que des mesures telles que la collecte systé- 

matique d'informations, une formation adéquate du personnel médical et infirmier, la création 

ou le renforcement de services de médecine du travail, l'organisation d'examens médicaux régu- 

liers des travailleurs, et des recherches dans ce domaine aideront à augmenter l'efficacité du 

programme. Il approuve les méthodes proposées dans le rapport pour la réalisation de ces 

objectifs. 
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Beaucoup de recommandations intéressent aussi les pays développés, en particulier l'étude 

des effets cumulés des facteurs nocifs de l'environnement professionnel et la détection pré - 

coce des maladies du travail et leur prévention. 

Nombre de problèmes complexes restent encore à résoudre; le seul moyen d'en venir A bout 

est d'unir les efforts et d'échanger les informations. C'est 1A que l'OMS a un r8le primordial 

A jouer. Dans les pays socialistes, les services de médecine du travail sont intégrés dans un 

système de santé unique. Le contrôle des normes sanitaires dans l'industrie et l'agriculture 

est assuré par des institutions chargées des problèmes d'hygiène du milieu, tandis que les 

services médicaux sont responsables de l'organisation d'examens médicaux systématiques, en vue 

du dépistage et du traitement précoces des maladies, l'URSS possède aussi un réseau de labo- 

ratoires et d'instituts de recherche axés sur l'environnement professionnel, qui étudient les 

moyens d'optimaliser le milieu de travail sur le plan de la santé. Ces laboratoires font éga- 

lement l'évaluation des nouvelles substances et des nouvelles techniques destinées A l'indus- 

trie et A l'agriculture, y compris leurs effets A long terme. La délégation de l'URSS appuie 

le projet de résolution. 

Pour Sir John BROТНERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), le large 
éventail des questions figurant à la table des matières du rapport montre A quel point il est 
nécessaire de fixer des priorités en matière de médecine du travail et de leur consacrer 
l'essentiel des moyens limités dont on dispose. A cet égard, la surveillance et la prévention 
des risques professionnels particuliers doit être au premier plan des priorités. A la 
section 2.2 du chapitre IV du rapport, il est fait allusion à l'organisation de la médecine 
du travail au Royaume -Uni. Il ne faut pas oublier qu'en ce domaine l'intervention des pouvoirs 
publics est vieille de 150 ans et que c'est peut -être pour cette raison que cette compétence 
s'est toujours exercée en dehors de l'action générale de santé publique. En 1974, les fonctions 
du service de la médecine du travail ont été revues et on les a étendues A tous les aspects 
de la médecine et de la sécurité du travail. Etroitement associé aux grands problèmes de sur- 

veillance de l'environnement, le service de la médecine du travail est en mesure de faire la 
liaison entre le service national de santé et les services généraux de protection de l'environ- 
nement. Il a essentiellement pour mission de jouer un r8le de surveillance et de prévention. 
Certains pays ont fortement mis l'accent sur les services mixtes de prévention et de traitement 
dans l'industrie. Toutefois, au Royaume -Uni, le service national de santé a été créé afin de 

fournir des soins médicaux A toute la population. La mise en place dans'les entreprises d'un 
deuxième niveau de soins thérapeutiques serait une double protection que peu de pays peuvent 
s'offrir. En outre, l'expérience montre que lorsqu'on combine les services préventifs et cura- 
tifs, on s'intéresse généralement davantage au traitement qu'A la prévention. Or ce sont les 

activités fondamentales de surveillance et de prévention qui doivent se trouver au tout pre- 
mier plan des priorités. 

Le Dr OBIANG- OSSOUBITA (Gabon) précise que si sa délégation approuve le rapport du 
Directeur général dans son ensemble, elle aurait aimé qu'A la section consacrée A la coordina- 
tion (chapitre VI, section 6.2.3) on mentionne la collaboration avec l'Organisation de l'Unité 
africaine. Au Gabon, A l'heure actuelle, le premier problème est celui de la pénurie de per- 
sonnel spécialisé en médecine du travail. Les progrès de l'industrialisation ne se sont pas 

accompagnés d'une augmentation parallèle des effectifs de la médecine du travail. Devant cette 
pénurie de médecins du travail, le Gouvernement a autorisé les établissements industriels A 
conclure des contrats avec des médecins du secteur privé et avec les hôpitaux, mais il est 

opposé A la conclusion de contrats avec les médecins fonctionnaires. Le pays manque également 
d'infirmiers du travail et les entreprises sont obligées d'employer des infirmiers qui n'ont 
aucune formation dans ce domaine. Il serait souhaitable que l'OMS contribue A la formation de 
personnels spécialisés, soit en donnant aux médecins des notions de médecine du travail, soit 

encore en assumant la formation ou le recyclage du personnel infirmier. Les besoins du Gabon 
en matière de médecine du travail sont à la dimension de son spectaculaire essor industriel. 
A l'heure actuelle, on ne peut que dépister les inaptitudes graves et assurer une surveillance 
minimale de l'état de santé des travailleurs. Il s'écoulera encore un certain temps avant que 
l'on puisse s'intéresser sérieusement A l'ergonomie. Le nouveau code de la sécurité sociale du 
Gabon prévoit des activités de prévention de maladies professionnelles, mais on ne dispose pas 
encore d'agents ou d'ingénieurs de sécurité. Ces derniers temps, on a décidé de créer dans les 
entreprises des comités de concertation économique et sociale qui comporteront plusieurs 
commissions et notamment une commission d'hygiène et de sécurité. Le Gouvernement attache 
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beaucoup d'importance à l'organisation de séminaires, de conférences et d'émissions de radio 
et de télévision contribuant à l'éducation sanitaire des travailleurs. 

Le Dr DERBAN (Ghana) indique que, dans son pays, 70 % de la population vit en milieu rural 
et se consacre à l'agriculture. La santé des travailleurs agricoles préoccupe au plus haut 
point les autorités. Les services de santé ruraux intégrés constituent la principale méthode 
utilisée pour atteindre la population. La pénurie de personnel de santé ayant une formation et 

disposant d'un matériel suffisant pour assurer des services de médecine du travail est un des 
principaux problèmes auxquels il faut faire face. La délégation du Ghana se félicite donc de 
l'importance accordée aux soins de santé primaires car la mise en place d'un système de pro- 
tection de ce genre dans les zones rurales pourrait puissamment contribuer à faire reculer les 
maladies professionnelles. Le rapport du Directeur général mentionne un autre groupe profes- 
sionnel important qui est souvent défavorisé du point de vue de la protection médico- sanitaire : 

les travailleurs des petites entreprises. Le Ghana se félicite des efforts faits par l'OMS pour 
élaborer des directives concernant la protection sanitaire dans la petite industrie. On s'est 

aperçu que les formules coopératives associant les employeurs, les syndicats et le Ministère 
de la Santé constituent le meilleur moyen d'assurer des services de santé normaux dans les 

petites entreprises et le Ministère de la Santé incite celles -ci à se grouper pour créer des 
dispensaires. L'OMS devrait s'intéresser tout particulièrement à des programmes de formation 
en cours d'emploi de courte durée qui, dans les pays en voie de développement, permettraient 
d'améliorer la qualité du personnel collaborant à la médecine du travail. La délégation du 
Ghana approuve le projet de programme de médecine du travail de l'OMS et appuie le projet de 
résolution. 

Le Professeur МARTINS AVRES (Portugal) relève plusieurs points dans le rapport du 

Directeur général. Tout d'abord, le grand besoin de recherches et notamment d'études épidémio- 
logiques sur ce sujet, tant dans les pays industrialisés que dans les pays en voie de dévelop- 
pement. A l'avenir, les - études de ce genre devront figurer en toute première place dans le 

programme de l'OМS. Deuxièmement, les services de médecine du travail doivent être intégrés 
dans les services généraux de santé et être à la fois préventifs et curatifs. Au Portugal, on 
se propose d'intégrer les services de médecine du travail dans le service national de santé 

qui est en cours d'organisation. Troisièmement, la nécessité d'accorder une attention suffi- 
sante aux conditions de vie des travailleurs immigrés (logement, alimentation et instruction) 
dans le cadre des programmes de médecine du travail. 

Le Dr BACVAROVA (Bulgarie) indique que les observations formulées par les délégués de la 

République Démocratique Allemande, de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union sovié- 
tique sont également valables pour la Bulgarie. Elle se rend parfaitement compte de l'impor- 

tance du programme de l'OMS et appuie le projet de résolution. 

M. MUREMYANGANGO (Rwanda) précise que 90 % de la population de son pays est constituée de 

paysans pauvres. Malheureusement, ces gens ne sont pas protégés contre les intempéries et ne 
bénéficient d'aucune protection. Ils sont constamment menacés par les affections respiratoires, 
le tétanos, les blessures et les infections. Il faudrait améliorer leurs conditions de travail 

en leur fournissant des vêtements de protection et en les vaccinant contre le tétanos. Dans 

les mines, les travailleurs sont exposés aux chutes de pierres et à la silicose. Les mesures 
de prévention consistent à organiser des examens périodiques de dépistage et à demander aux 
employeurs d'accorder des rations alimentaires supplémentaires aux travailleurs. Certains 
accidents sont liés à l'abus d'alcool, notamment à la consommation de vin de banane, car les 

travailleurs ne se rendent pas compte que l'alcoolisme ralentit leurs réflexes. Le chômage est 
également une cause de maladie. Il incite les travailleurs à quitter les zones rurales pour 

les villes, espérant ainsi trouver des conditions de vie meilleures. S'apercevant qu'à la 

ville tout s'achète, ils se sentent découragés et frustrés. Ils commencent alors à se droguer 
et sont conduits aux pires excès. Tous ces faits montrent que dans un pays en développement, 
les maladies professionnelles sont indissociables de l'état de sous -développement. Il serait 

souhaitable que la communauté internationale aide à résoudre ces problèmes. Les Rwandais 

veulent travailler mais le pays manque de crédits pour créer de petites industries agricoles 

et des coopératives, pour étendre le réseau routier et pour développer l'industrie touristique. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) précise que dans son pays les syndicats soutiennent 
vigoureusement la demande de services de protection de la santé des travailleurs et qu'il 
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s'agit d'une question absolument prioritaire. Une loi récente, désignée sous le nom de "Statut 

des travailleurs" prévoit la participation directe des travailleurs aux activités de protection 

médico- sanitaire. L'approche des problèmes de médecine du travail n'est pas la même que 
l'approche globale de la santé publique et les services de médecine du travail sont donc 

distincts des services de santé publique. Toutefois, ils vont rapidement être intégrés à 

l'échelon local. Les travailleurs demandent maintenant une meilleure protection тédico- 

sanitaire et un plus gros effort de promotion de la santé. Il s'ensuit logiquement qu'il faut 

améliorer la connaissance épidémiologique des liens de causalité existant entre les facteurs 

présents dans le milieu de travail et l'état de santé des travailleurs. Actuellement, on voit 

s'affirmer une approche unitaire des problèmes environnementaux de toutes sortes qui s'opère 

grace A la constitution d'équipes comprenant des médecins, dés psychologues et des assistants 

sociaux collaborant avec des ingénieurs, des chimistes ou d'autres spécialistes du laboratoire 

de santé publique, ou encore avec des experts des questions agricoles. Les activités et les 

suggestions des équipes techniques font l'objet d'une discussion et d'une évaluation perma- 

nentes auxquelles participent directement les représentants des travailleurs. Dans ce domaine, 

l'approche pluridisciplinaire est extrêmement importante car elle permet d'éviter le parti pris 

et la perte de temps et d'argent résultant, par exemple, du fait que l'on prend pour des effets 

somatiques des phénomènes qui ont des causes psycho -sociales, ou vice versa. 

Le Dr HAVLOVIC (Autriche) rappelle que certains délégués ont évoqué le problème de la 

distorsion des données statistiques qui figurent au sujet de leur pays dans le rapport du 

Directeur général. L'annexe 7 fixe A 200 le nombre des médecins travaillant A plein temps dans 

les usines en Autriche, ce qui représente 1,4 % du total des médecins du pays. On pourrait 

croire ainsi qu'en Autriche le service de médecine du travail est peu développé, alors qu'en 

fait ce chiffre de 200 médecins ne s'applique qu'à ceux qui travaillent A plein temps dans les 

grandes entreprises industrielles. Il ne comprend pas les médecins qui ne consacrent qu'une 

partie de leur temps A la médecine du travail, notamment dans les petites usines, puisqu'ils 

ne sont pas inscrits A ce titre. D'autre part, les médecins du travail'employés A plein temps 

en Autriche sont chargés des aspects de la médecine du travail qui concernent l'ёtаt de santé 

général et la prévention, y compris l'hygiène industrielle, mais ils ne s'occupent nullement 

de médecine curative, celle -ci étant réservée aux autres praticiens. 

Le Professeur CAPELI (Albanie) explique qu'en Albanie le développement rapide de l'indus- 

trie et de l'agriculture s'est accompagné d'un renforcement des services de médecine du tra- 

vail, toutes les mesures nécessaires étant prises pour éviter les risques et maladies profes- 

sionnels. La lutte contre ceux-ci est considérée non pas uniquement comme un рrоblème de santé 

mais aussi comme un problème économique et social relevant de l'Etat et il existe A ce sujet 

une législation précise. Des services médicaux ont été organisés dans toutes les entreprises 

industrielles du pays et ils disposent de toutes les fournitures et de tout le matériel de 

laboratoire nécessaires. Un programme spécial de formation a été récemment mis en application 

pour familiariser les responsables de la médecine du travail avec les problèmes de santé asso- 

ciés aux diverses industries des différentes régions de l'Albanie. Les mesures concernant la 

médecine du travail ont principalement pour objectifs de faire en sorte que le milieu de tra- 

vail soit sain et exempt de risque et d'assurer le dépistage prophylactique régulier chez les 

travailleurs. 
Le rapport signale que les maladies professionnelles ne sont pas toujours enregistrées 

officiellement. Or, de toute évidence, cela nuit A l'exécution des mesures préventives. En 

Albanie, ce problème ne se pose pas puisque des rapports socialistes de production ont été 

établis, de sorte que la santé des travailleurs est un sujet de préoccupation pour tous. 

En Albanie, les deux taches principales consistent, d'une part h améliorer les qualifi- 

cations du personnel médical de façon A garantir un diagnostic précoce et exact des maladies 

professionnelles et, d'autre part, A éduquer les travailleurs de telle sorte qu'ils aient 

conscience des risques auxquels ils sont exposés et sachent bien quelles mesures de protec- 

tion ils doivent prendre. 

Le Dr FJAERTOFT (Norvège) souligne qu'il importe de réaliser un accord international sur 

les méthodes de fixation du niveau maximal admissible pour l'exposition aux agents nocifs. Il 

serait extrêmement utile que l'OMS dispose d'une banque de données sur les agents potentiel- 

lement nocifs et sur les méthodes de surveillance; elle devrait être créée en coopération 

avec d'autres institutions des Nations Unies. Une telle banque de données sera prochainement 
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instituée en Norvège, en premier lieu pour les substances cancérogènes. Le Dr Fjaertoft sou- 
ligne aussi qu'il est nécessaire que les programmes de médecine du travail fassent partie 
intégrante des services de santé généraux, de manière à assurer une utilisation rationnelle 
des personnels de santé et à éviter la concurrence entre les différents secteurs sanitaires, 
qui entraîne un gaspillage des ressources. 

Le Dr FAKHRO (Bahrein) approuve dans ses grandes lignes le rapport excellent et très 
complet présenté à l'Assemblée, surtout en ce qui concerne la nécessité de tenir compte de ce 
qu'il est souhaitable d'adopter pour la médecine du travail une approche intégrée dans le 
cadre des services de santé publique. Cette approche doit prendre en considération l'environ- 
nement dans son ensemble, tout en accordant naturellement une attention particulière aux pro- 
blèmes spéciaux découlant de la nature des diverses professions. Certes, l'industrialisation 
a fait des travailleurs une catégorie distincte du point de vue des activités sanitaires, 
mais la santé de ces travailleurs est également régie par d'autres facteurs touchant l'en- 
semble de la population. Il importe que les pays où l'industrialisation est un processus 
récent parviennent à éviter les erreurs commises par les pays développés aux divers stades de 
la révolution industrielle. L'OMS pourrait jouer un rôle extrêmement utile en aidant à l'éla- 
boration de méthodes types pour mesurer certaines substances chimiques et leur densité maxi - 
male admissible, ce qui permettrait d'éviter l'abaissement des normes de à l'industrialisation 
rapide et les effets adverses qui en résultent pour la santé des travailleurs. L'industriali- 
sation présente de grands avantages, mais ce ne doit pas être au détriment de la santé. 

Le Dr Fakhro s'étonne que certains délégués aient mis en doute la valeur des statistiques 
figurant dans le rapport puisqu'après tout elles ont été établies par les services officiels 
compétents de chaque pays. Ces données pourront être révisées au besoin, par consultation avec 
les autorités nationales qui les ont préparées. Le Dr Fakhro pense lui aussi que les ministres 
de la santé ont un rôle important à jouer, d'une manière générale, dans les activités concer- 
nant la médecine du travail, mais il ne faut ménager aucun effort pour empêcher tout double 
emploi. 

Le Dr Fakhro approuve l'opinion exprimée dans le rapport selon laquelle TOMS doitaccor- 
der une priorité élevée à la santé des travailleurs, tout en s'efforçant d'éviter tout risque 
de double emploi avec l'activité d'autres organismes internationaux. Il faut espérer que l'on 

accordera l'attention voulue aux besoins des petites industries et de l'agriculture en matière 

d'action sanitaire, ces deux secteurs revêtant une importance particulière pour les petits 
pays et les pays en voie de développement, lesquels seront heureux de bénéficier du concours 

de l'OMS pour organiser les services requis. En effet, on a déjà accordé beaucoup d'attention 

par le passé à l'industrie lourde. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) félicite de l'oeuvre considérable qu'ils ont accomplie 
les responsables de l'établissement du programme de médecine du travail. 

Il partage entièrement l'opinion des orateurs précédents qui ont appelé l'attention sur 
le fait que les données présentées dans le rapport sur les maladies et accidents profession- 
nels ne sont pas comparables. Ces données doivent être considérées plutôt comme illustrant 
l'ampleur du problème des maladies professionnelles dans les différents pays, mais elles ne 
doivent pas servir de base de comparaison à l'échelle internationale. 

En Pologne, la médecine-du travail est considérée comme un secteur sanitaire prioritaire 
depuis trente ans : pendant cette période, un service complet de médecine du travail, englo- 
bant la totalité de la population active dans l'industrie, a été entièrement intégré dans les 

services de santé généraux. Près de 15 % des 58 000 médecins que compte la Pologne sont em- 
ployés dans l'industrie, leurs fonctions englobant la gamme complète des soins de santé, 
c'est -à -dire la prévention, le traitement et la réadaptation. Puisque ce service d'hygiène 
industrielle, du fait qu'il fait partie des services de santé généraux, est indépendant des 
autorités industrielles, il a toute compétence pour défendre les intérêts des travailleurs en 
ce qui concerne tout ce qui peut influer sur leur santé. A l'initiative du service d'hygiène 
industrielle, des équipes ont été formées depuis une dizaine d'années dans presque toutes les 

branches d'industrie en vue d'influer sur les conditions de travail. Un programme à long terme 
de médecine du travail a été établi et discuté pour la période 1976 -1990 et un plan précis 
pour les cinq premières années a été adopté. Le programme à long terme tiendra compte des 

aspects suivants : développement plus poussé des ressources concernant les maladies et inca- 

pacités qui sont d'origine professionnelle ou en rapport avec les conditions de travail, 
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notamment développement des enquêtes épidémiologiques; développement des ressources de fonc- 
tionnement du service d'hygiène industrielle proprement dit; développement de la surveillance 
de l'état de santé des travailleurs; développement plus poussé des services médicaux, profes- 
sionnels et sociaux dans tous les lieux de travail où des besoins se font sentir à cet égard; 
développement plus poussé des services d'orientation professionnelle pour les jeunes; éva- 
luation et modernisation constantes des programmes de formation postuniversitaire en médecine 
du travail. 

Le Professeur Leowski souligne que son pays souhaiterait une coopération internationale 
pour l'échange d'informations en matière de médecine du travail et il se déclare disposé à 

fournir plus de précisions, le cas échéant, sur l'expérience acquise à cet égard en Pologne. 

Le Dr DUENAS PADRON (Colombie) pense que l'échange de données d'expérience au cours du 

présent débat complète très utilement l'excellent rapport du Directeur général. S'il était 
possible de combiner ces deux aspects en un document unique, les Etats Membres disposeraient 
d'une base solide pour édifier leur stratégie en vue de faire face aux problèmes intéressant 
la médecine du travail. 

En Colombie, la médecine du travail pose un grave problème; c'est pourquoi on s'est 
d'abord attaché h définir les groupes prioritaires. Les activités mises en route dans le 

domaine de la médecine du travail peuvent être étendues à la cellule familiale tout entière, 
servant ainsi la cause du développement socio- économique. A cette fin, une division de la 

médecine du travail a été créée dans le cadre des services de santé publique et une action a 
été entreprise au moyen de bureaux décentralisés et sur une base intersectorielle. Le person- 
nel technique est formé par des stages de brève durée dans deux centres régionaux du pays. La 

méthode appliquée, qui vise à tirer parti au maximum des ressources humaines, à éduquer les 
travailleurs et la collectivité en général et à assurer une coordination maximale, devrait 
beaucoup contribuer à améliorer la situation en matière de médecine du travail. 

Etant donné les longs débats qu'a déjà suscités le rapport, le Professeur NORO (Finlande) 

désire faire uniquement quelques observations sur certains aspects du programme. En ce qui 
concerne le chapitre II, s'il donne des informations générales sur les problèmes "classiques" 
de médecine du travail, il ne mentionne guère certaines questions telles que les problèmes de 
médecine du travail dans les transports, la construction, etc., problèmes qui ont bien peu 

retenu l'attention jusqu'à présent. Pour ce qui est des accidents du travail, le Professeur 
Noro aimerait savoir ce que l'OMS envisage de faire à l'avenir dans ce domaine et quelles 
sont les modalités de la coordination avec l'OIT. Le rapport mentionne les maladies associées 
au travail. Or, la plupart des maladies sont associées au travail; aussi cette approche adop- 
tée par l'OMS est -elle intéressante pour l'avenir. Il importe également d'examiner les rapports 
entre le travail et des maladies telles que les affections cardio -vasculaires, pulmonaires, 

gastro -intestinales, etc. du point de vue de l'étiologie et de la prévention, compte tenu spé- 

cialement de l'environnement social lié à certaines activités professionnelles. 
Le Professeur Noro aimerait également appeler l'attention de la Commission sur deux 

problèmes généraux importants qui, à son avis, n'ont pas été suffisamment traités dans le 

rapport. Il s'agit tout d'abord de l'absentéisme pour maladie parmi les travailleurs, un 
problème considérable dans les pays industrialisés qui semble très nettement prendre de 
l'ampleur. Ensuite, la proportion de travailleurs bénéficiant de pensions d'invalidité tend 
apparemment à augmenter sensiblement. Il est évident que ces deux facteurs ont des répercus- 
sions sur les économies nationales; aussi convient -il de faire d'autres études pour pouvoir 
déterminer les mesures de prévention, de traitement et de réadaptation à appliquer parmi la 
population active. 

La place nouvelle accordée au bureau de la Médecine du Travail au sein de l'OMS pourrait 
élargir les possibilités de développement des aspects médicaux de ce programme en collabo- 
ration avec d'autres services. Cependant, bien des problèmes de médecine du travail sont 
étroitement liés à des facteurs d'environnement, et il est souhaitable d'adopter une approche 
globale fondée sur la collaboration avec les responsables de la salubrité de l'environnement. 

Le Professeur Noro recommande à l'attention de la Commission le projet de résolution dont 
sa délégation est l'un des coauteurs; il désire souligner à cet égard que les travailleurs et 
le monde du travail attendent maintenant une action plus vigoureuse : il faut en effet prendre 
des mesures préventives pour éliminer les risques liés aux industries en expansion rapide et 
pour améliorer les services de médecine du travail d'une façon générale. L'OMS n'a pris que des 
mesures limitées pour aider les Etats Membres dans ce domaine, pour coordonner la recherche et 
encourager la formation. C'est pourquoi, dans le projet de résolution, les Etats Membres sont 
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instamment invités à intensifier leurs efforts pour identifier et combattre les risques aux- 

quels sont exposés les travailleurs dans différents secteurs d'activité, notamment les groupes 

vulnérables dont les problèmes de santé risquent d'être aggravés par les dangers potentiels de 

leur activité professionnelle. Dans le projet de résolution, il est également demandé au 

Directeur général de mettre en oeuvre le programme proposé dans son rapport, de façon à donner 

à la médecine du travail une orientation nouvelle et une haute priorité. L'accent sera mis sur 

la collaboration avec les pays et sur le développement de la recherche appliquée, de façon à 

approfondir les connaissances sur la prévention en médecine du travail. La délégation de la 

Finlande pense en particulier qu'il est nécessaire de mettre sur pied un système d'information 

sur la médecine du travail et d'instituer une surveillance dans ce domaine. 

Les mesures prises actuellement sont une tentative pour aborder les problèmes de médecine 

du travail avec efficacité. Mais l'analyse des Actes officiels N° 220 montre que les crédits 

alloués à ce secteur pour 1976 et 1977 sont relativement peu importants. L'Organisation dans 

son ensemble connaît certes des problèmes de restrictions budgétaires, mais il devrait y avoir 

moyen d'accroître dans le budget programme proposé pour 1978 et 1979 les fonds prévus pour le 

programme de médecine du travail, qui représente un champ d'action nouveau où TOMS doit 
s'engager de façon plus dynamique. 

Le Dr DJORDJEVIC (Organisation internationale du Travail), prenant la parole sur l'invita- 

tion du Président, se dit convaincu que le rapport, en dépit de la pénurie d'information sur 

l'état de santé des travailleurs et les risques professionnels auxquels ils sont exposés, cons- 

titue une base valable à partir de laquelle pourront être formulés les objectifs et les stra- 

tégies d'un programme futur. 

Mention a déjà été faite de la coordination établie entre TOMS et l'OIT pour les acti- 

vités de médecine du travail, et il convient d'attirer tout particulièrement l'attention sur la 

tâche accomplie depuis ses débuts en 1950 par le Comité mixte OMS /OIT de la Médecine du travail 
qui s'est attaché à assurer la sécurité et promouvoir la santé des travailleurs dans le monde 

•entier. Les projets exécutés conjointement par TOMS et l'OIT dans des pays en développement 

sont un autre exemple de cette collaboration. L'OIT envisage de collaborer très étroitement 

avec l'OMS à propos de problèmes tels que le cancer professionnel, les limites admissibles 

d'exposition à des substances dangereuses en suspension dans l'air ainsi que les statistiques 

sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. 

Le Dr Djordjevic a pris note avec beaucoup d'attention de l'intéressant programme de méde- 

cine du travail élaboré par le Directeur général, programme qui contribuera certainement à 

améliorer la situation sanitaire des travailleurs. L'OIT continue à s'acquitter de sa tâche 

constitutionnelle qui est de protéger les travailleurs contre les maladies et accidents du 

travail, et c'est pourquoi il est essentiel d'éviter tout chevauchement des activités. 
En ce qui concerne l'observation du délégué de la Belgique à propos de l'effet tardif de 

certaines substances nocives, le Dr Djordjevic rappelle qu'à sa cinquante -neuvième session, 

tenue en 1974, la Conférence internationale du Travail a adopté la Convention N° 139 et la 

Recommandation N° 147 sur la prévention du cancer professionnel, préconisant en même temps une 

surveillance médicale suivie des travailleurs retraités. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) remercie toutes les délégations ayant 
participé au débat de leurs observations intéressantes et de leurs critiques constructives, 
qui seront extrêmement utiles au Secrétariat pour les activités futures et pour la préparation 
d'autres rapports. Il tient également à remercier le représentant de l'OIT d'être intervenu 
dans la discussion. 

Il est à noter qu'une erreur s'est glissée dans le rapport, à l'annexe 7 : il faut sup- 

primer toute la ligne relative à Hong Kong. 

Pour répondre aux différents points soulevés, le Dr El Batawi précise, tout d'abord pour 
ce qui est de la présentation des statistiques, qu'il n'a jamais été prévu que le rassemble- 
ment de ces données à l'échelle mondiale serait chose facile, notamment en raison des diffé- 
rences dans les critères sur lesquels reposent la définition des maladies professionnelles 
et l'évaluation aux fins de notification et d'indemnisation. Il faut rappeler que tous les 

chiffres ont été extraits de données officiellement communiquées par les gouvernements. Il a 

été souligné dans le rapport qu'il fallait de toute urgence rassembler davantage de données 
épidémiologiques. Le Dr El Batawi tient à attirer l'attention sur le dernier paragraphe de la 

partie 4 du chapitre II, où il est dit que des comparaisons internationales sont impossibles 
et qu'une estimation valable de l'importance réelle des risques professionnels dans un pays 
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ne saurait se fonder uniquement sur les notifications de cas. Si les données ont été présen- 

tées, c'est parce que la demande en avait été faite dans une résolution et également parce 

qu'on a voulu montrer qu'en dépit de techniques avancées, les maladies professionnelles peuvent 

toujours se produire. Il ne faut pas oublier que, comme il est possible de prévenir les mala- 

dies professionnelles, le moindre cas doit être un sujet de préoccupation. Il faut faire tout 

ce qui est possible en matière de notification afin d'améliorer la comparabilité des données 

et d'intensifier la recherche épidémiologique. 

Mention a été faite de maladies associées au travail qui sont souvent des maladies à 

étiologie multiple. Il est bien entendu souhaitable d'envisager les risques professionnels 

dans le cadre des problèmes de santé des travailleurs dans leur ensemble. Le fait important 

est que l'action de médecine du travail offre l'occasion d'un dépistage, d'un traitement pré - 

coce et d'une réadaptation. Certes, les renseignements voulus n'ont pas encore été tous 

recueillis à propos des maladies associées au travail, où certains points restent obscurs, 

particulièrement en ce qui concerne le rôle de l'exposition professionnelle dans leur 

étiologie. 

Le Dr El Batawi pense lui aussi qu'il est souhaitable d'aborder la formation en médecine 

du travail sous un angle pluridisciplinaire. Il a dûment pris note des observations faites 

concernant les risques spéciaux auxquels sont exposées certaines catégories de travailleurs. 

Il peut assurer la Commission que le Secrétariat est conscient de la nécessité de coopérer 
avec toutes les autres organisations participant à des activités analogues; une coordination 
s'est déjà instaurée avec un certain nombre d'institutions, par exemple avec l'OIT à propos du 

système normalisé de notification des accidents et de bien d'autres problèmes. Enfin, il est 

tout à fait vrai que la participation des travailleurs et des syndicats revêt de l'importance. 

Le PRESIDENT annonce que la Commission se prononcera lors d'une séance ultérieure sur le 

projet de résolution proposé. 

La séance est levée à 17 h.30. 


