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SANTE DES POPULATIONS LABORIEUSES 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Bulgarie, 

Egypte， Iraq, Mexique, Philippines, Pologne, République démocratique allemande, 

Soudan, Union des Républiques socialistes soviétiques et Zaïre 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Préoccupée par 1'ampleur des problèmes de santé et de sécurité des populations laborieuses 

dans de nombreuses parties du monde； 

Soulignant que certains groupes de travailleurs, en particulier dans l'agriculture, la 

construction, les mines, et les petites et moyennes industries, sont encore sous-desservis dans 

de nombreux pays et en particulier des pays en développement； 

Considérant que la mise au point et l'application des techniques modernes peuvent pré-

senter des risques nouveaux pour la santé; 

Notant que la structure des services nationaux de médecine du travail varie suivant les 

régions du monde et consciente de la nécessité de développer la coordination et la coopération 

entre les différents organismes publics de médecine du travail； 

Soulignant aussi q u f i l faudrait assurer des services de soins de santé primaires aux sec-

teurs sous-desservis de la population laborieuse, sur les lieux de travail et à la maison, et 

prenant note des expériences positives faites par de nombreux Etats Membres qui ont intégré la 

médecine du travail aux services nationaux de santé; 

Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur la santé des travailleurs^ soumis à la 

soixante-dix-neuvième session du Conseil exécutif et rappelant les résolutions WHA32.14 et 

WHA33.31 ainsi que d'autres résolutions sur ce sujet; 

1. EXPRIME sa satisfaction du rapport du Directeur général sur la santé des travailleurs 

soumis à la soixante—dix—neuvième session du Conseil exécutif； 

2. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) de veiller tout particulièrement à instaurer et à maintenir la sécurité des conditions 

de travail et de considérer la médecine du travail comme faisant partie intégrante des 

soins de santé primaires, en prenant les mesures nécessaires d'intégration fonctionnelle 

et de coordination administrative; 

2) de recenser les problèmes existants et nouveaux de santé et de sécurité des tra-

vailleurs dans les secteurs sous-desservis et d'assurer des soins de santé primaires à 

ces secteurs, conformément aux recommandations formulées dans le rapport du Directeur 

général soumis à la soixante-dix-neuvième session du Conseil exécutif; 

3. INVITE les organisations non gouvernementales et les autres parties intéressées à colla-

borer avec les autorités nationales compétentes, les employeurs et les employés pour promouvoir 

des services de santé appropriés； 
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4. PRIE le Directeur général : 

1) d'accorder l'attention voulue au programme de santé des travailleurs et d'en pro-

mouvoir 1 1exécution en étroite collaboration avec les autres programmes connexes dans le 

cadre de systèmes nationaux de santé fondés sur les soins de santé primaires； 

2) de promouvoir au besoin des activités régionales dans le domaine de la santé des 

travailleurs; 

3) d'élaborer des directives pour les soins de santé primaires dispensés sur les lieux 

de travail, en particulier à l'intention des populations laborieuses sous-desservies, 

ainsi que pour les matériels éducatifs nécessaires aux différents niveaux; 

4) de continuer à mobiliser des ressources extrabudgétaires, en particulier pour la mise 

en oeuvre de l'approche des soins de santé primaires en faveur des secteurs sous-desservis 

de la population laborieuse; 

5) d'établir des directives pour la promotion de la santé sur les lieux de travail avec 

le concours des centres collaborateurs de l'OMS et de renforcer la coopération avec ces 

centres, en particulier dans les pays en développement. 


