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L’
Organisation mondiale de la Santé (OMS) a organisé une 
série d’ateliers régionaux sur la participation du secteur 
de la santé dans la mise en œuvre de la Convention 
de Minamata afin de soutenir la sensibilisation et la 

constitution de réseaux entre les ministères de la santé en vue 
de faciliter l’application de la Convention de Minamata et de la 
résolution WHA67.11 (2014) de l’Organisation mondiale de la 
Santé qui y est associée. La présente brochure vise à informer 
les lecteurs des résultats des ateliers, notamment des défis et 
des opportunités auxquels font face les autorités sanitaires dans 
chaque région en lien avec les articles de la Convention relatifs à 
la santé, ainsi que des besoins en matière d’assistance technique. 

Le mercure est un élément naturellement présent (dont le 
symbole chimique est Hg) dans l’écorce terrestre. Il est rejeté 
dans l’environnement principalement du fait de l’activité humaine. 
Le comportement du mercure dans l’environnement et son 
niveau de toxicité dépendent fortement de son état et de sa 
forme. Il existe sous différentes formes : mercure élémentaire, 
inorganique et organique. Il est également considéré comme un 
polluant persistant et ne peut être décomposé ou dégradé en 
substances inoffensives. Cela signifie qu’une fois que du mercure 
a été mis en circulation dans la biosphère par l’activité humaine, il 
ne « disparaît » pas dans des horizons temporels comparables à 
la durée d’une vie humaine et devra être géré (stocké ou éliminé) 
à long terme. Une fois dans l’environnement, le mercure peut être 
transformé par des bactéries en méthylmercure, où il entre dans 
la chaîne alimentaire, en particulier dans les fruits de mer.1,2

L’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or (ASGM) et la 
combustion de charbon sont les principales sources d’émissions 
anthropiques de mercure dans l’atmosphère. La combustion de 
charbon émet du mercure qui est présent dans le charbon sous 
forme d’impureté. Dans l’extraction minière artisanale et à petite 
échelle d’or, le mercure est volontairement utilisé pour extraire de 
l’or, ce qui génère des émissions atmosphériques ainsi que des 
rejets de mercure dans l’eau et le sol. Le mercure est également 
utilisé dans divers produits et processus, par exemple les 
manomètres et les thermomètres, les commutateurs électriques, 
les lampes fluorescentes, les amalgames dentaires, les batteries 
et la production de chlorure de vinyle monomère, ainsi que dans 
les produits éclaircissants pour la peau.3

L’OMS classe le mercure parmi les dix produits chimiques 
qui posent un problème majeur de santé publique. Les êtres 
humains peuvent être exposés aux différentes formes de 
mercure selon les circonstances. Toutefois, l’exposition est 

1 PNUE (2013). Outil d’inventaire du mercure.
2 OMS (2017). Principaux repères sur le mercure et la santé.
3 OMS (2013). Évaluation mondiale du mercure 2013 : sources, émissions, rejets et propagation dans l’environnement.
4  PNUE (2013). Convention de Minamata sur le mercure.

surtout la conséquence de la consommation de poisson ou de 
crustacés contaminés par du méthylmercure, de l’inhalation par 
les travailleurs de vapeurs de mercure élémentaire pendant des 
processus industriels et de l’utilisation de produits éclaircissants 
pour la peau. Selon sa forme, le mercure peut avoir des effets 
toxiques sur les systèmes nerveux, digestif et immunitaire, et 
sur les poumons, les reins, la peau et les yeux. En particulier, 
l’exposition au méthylmercure in utero peut résulter de la 
consommation par la mère de fruits de mer, avec des effets 
préjudiciables sur le développement du cerveau et du système 
nerveux de l’enfant. De plus, les enfants sont particulièrement 
vulnérables aux effets sur le développement neurologique de 
l’exposition au mercure.4 

Suite à la reconnaissance de la menace pour la santé publique 
et l’environnement que présente le mercure, le Conseil 
d’administration du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) a convenu en 2009 d’élaborer un 
instrument juridiquement contraignant sur le mercure. 
 
La Convention qui en est issue est un traité mondial visant 
à protéger la santé humaine et l’environnement contre 
les émissions et rejets anthropiques de mercure et de ses 
composés. Elle doit son nom à la ville de Minamata, au 
Japon, où les habitants ont grandement souffert des effets 
de l’intoxication au mercure depuis le début des années 1950. 
La Convention est entrée en vigueur le 16 août 2017. 
Des informations actualisées sur les pays qui sont devenus 
Parties à la Convention sont disponibles sur le site Web :  
http://www.mercuryconvention.org/Pays/Parties/tabid/5581/
language/fr-CH/Default.aspx. 

1. INTRODUCTION

L’ORGANISATION MONDIALE DE LA 
SANTÉ CLASSE LE MERCURE PARMI 
LES DIX PRODUITS CHIMIQUES QUI 
POSENT UN PROBLÈME MAJEUR DE 
SANTÉ PUBLIQUE.

http://www.mercuryconvention.org/Pays/Parties/tabid/5581/language/fr-CH/Default.aspx
http://www.mercuryconvention.org/Pays/Parties/tabid/5581/language/fr-CH/Default.aspx
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La Convention couvre la plupart des aspects du « cycle de 
vie » du mercure, notamment les approvisionnements et les 
utilisations de mercure et de composés de mercure pour la 
fabrication de produits, les émissions atmosphériques et les 
rejets dans le sol et l’eau, ainsi que la gestion écologiquement 
rationnelle des sites contaminés par du mercure. Les points 
importants de la Convention incluent l’interdiction des nouvelles 
mines de mercure, la fermeture progressive des mines 
existantes, l’élimination progressive et l’abandon de l’utilisation 
de mercure dans différents produits et pratiques, des mesures 
de contrôle des émissions et des rejets dans le sol et l’eau, 
ainsi que la réglementation du secteur informel de l’extraction 
minière artisanale et à petite échelle d’or. La Convention couvre 
également le stockage provisoire du mercure et l’élimination des 
déchets de mercure, les sites contaminés par du mercure, ainsi 
que des questions sanitaires.  

La protection de la santé humaine se trouve au cœur de la 
Convention de Minamata, dont l’objectif (article premier) « est 
de protéger la santé humaine et l’environnement contre les 
émissions et rejets anthropiques de mercure et de composés 
du mercure ». La mise en œuvre de la Convention nécessitera 
une action multisectorielle et la participation du secteur de la 
santé. Il est prévu que les ministères de la santé jouent un rôle 
moteur dans :

• l’abandon progressif de la fabrication, l’importation et 
l’exportation des thermomètres, des tensiomètres, des 
antiseptiques et des produits éclaircissants pour la peau, 
et l’élimination progressive de l’utilisation d’amalgames 
dentaires (article 4 et Annexe A) ;

• l’élaboration de stratégies de santé publique visant à réduire 
les conséquences pour la santé de l’utilisation de mercure 
dans l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or 
(article 7 et Annexe C) ;

• l’évaluation des risques pour la santé humaine que posent les 
sites contaminés (article 12) ;

• l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de 
programmes visant à identifier et protéger les populations 
à risque (article 16 : Aspects sanitaires) ; et

• l’échange d’informations (article 17), l’information, 
la sensibilisation et l’éducation du public (article 18), 
la réalisation d’évaluations de l’état de santé et la surveillance 
des concentrations de mercure et de composés du mercure 
chez les populations vulnérables (article 19).

En mai 2014, la soixante-septième Assemblée mondiale de la 
santé a adopté la résolution WHA67.11 intitulée « Conséquences 
pour la santé publique de l’exposition au mercure et aux 
composés du mercure : le rôle de l’OMS et des ministères de 
la santé publique dans la mise en œuvre de la Convention de 
Minamata ». La résolution reconnaît la contribution de l’OMS 
dans l’élaboration de la Convention et définit clairement le rôle 
et les responsabilités de l’OMS et des ministères de la santé 
dans sa mise en œuvre.

La résolution WHA67.11 de l’Assemblée mondiale de la Santé 
encourage les États membres à :

• signer, ratifier et mettre en œuvre rapidement la Convention 
de Minamata ;

• se préoccuper des aspects sanitaires de l’exposition au 
mercure ;

• reconnaître les liens étroits entre la santé publique et 
l’environnement et assurer une étroite coopération entre les 
autorités compétentes ;

• promouvoir des services de prévention, de traitement et de 
soins appropriés ; et

• assurer une étroite coopération entre les Parties à la 
Convention et avec la communauté internationale.

Les articles de la Convention relatifs à la santé ainsi que la 
résolution WHA67.11 de l’Assemblée mondiale de la Santé 
soulèvent de nombreux défis et opportunités pour les États 
membres de l’OMS. Les ateliers récemment organisés dans 
les différentes régions de l’OMS ont permis d’identifier les 
enjeux importants pour le secteur de la santé dans chacune 
des régions, ainsi que leurs principaux besoins d’assistance 
technique respectifs. 

LA PROTECTION DE LA SANTÉ 
HUMAINE SE TROUVE AU CŒUR DE 
LA CONVENTION DE MINAMATA.



2. RÉGION DE 
L’AFRIQUE
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L’  
OMS a organisé un atelier pour les pays de la Région de 
l’Afrique les 9 et 10 avril 2018 à Johannesburg, en Afrique 
du Sud, pour renforcer le rôle du secteur de la santé dans 
la mise en œuvre de la Convention de Minamata sur le 

mercure en Afrique. L’atelier a réuni des correspondants sur la 
Convention appartenant aux ministères de la santé de 40 pays de 
la Région OMS de l’Afrique.5 De nombreux experts internationaux 
et représentants d’associations professionnelles, d’instituts de 
recherche et de Centres collaborateurs OMS de premier plan ont 
également participé à l’atelier. Les objectifs généraux de l’atelier 
étaient de sensibiliser les ministères de la santé et de promouvoir 
des activités d’apprentissage et de réseautage avec les pairs 
en vue de la ratification et de la mise en œuvre effective de la 
Convention par les États membres dans la Région.

Au moment de l’atelier, 23 pays de la Région de l’Afrique avaient 
ratifié et intégré les dispositions du traité dans leur législation 
nationale. Nombre de ces pays ont conduit l’Évaluation initiale 
de Minamata (EIM) pour soutenir la ratification et améliorer la 
mise en œuvre de la Convention.

Pendant l’atelier, les participants se sont concentrés sur 
plusieurs préoccupations et problèmes communs et ont partagé 
les expériences et les bonnes pratiques dans les différents 
pays. Ils ont également souligné le rôle et les responsabilités du 
secteur de santé dans l’élimination progressive des appareils 
de mesure contenant du mercure et dans la promotion de la 

5 Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cabo Verde, Comores, Côte d’Ivoire, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée équatoriale, 
Guinée-Bissau, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, République centrafricaine, République 
démocratique du Congo, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Soudan du Sud, Tchad, Togo, République-Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe.

santé bucco-dentaire, dans le cadre de l’abandon définitif de 
l’utilisation d’amalgames dentaires. Une interdiction complète 
des amalgames dentaires (non prévue par la Convention) 
a été jugée irréaliste dans la mesure où des alternatives 
abordables et sans danger ne seront pas disponibles dans 
la plupart des pays à faible revenu de la Région avant sept à 
dix ans. Les participants ont mis en évidence la nécessité de 
renforcer les données factuelles pour le travail de sensibilisation 
en évaluant la charge mondiale de morbidité attribuable à 
l’utilisation de mercure, et ont convenu que le rôle du secteur 
de la santé comprend la surveillance de l’exposition ainsi que 
la mise en œuvre de stratégies visant à protéger la santé, 
en particulier pour les populations vulnérables.

Les participants ont insisté sur le besoin d’une mobilisation de 
ressources et d’un renforcement des capacités pour accroître 
la participation du secteur de la santé dans les travaux sur les 
produits chimiques en général et sur le mercure en particulier. 
La gestion des déchets médicaux (notamment des déchets 
de mercure), l’application des lois, la gestion écologiquement 
rationnelle des sites contaminés par du mercure et l’inventaire 
des équipements sont les priorités en matière de renforcement 
des capacités. Le personnel des services de santé doit recevoir 
des formations sur les alternatives aux amalgames dentaires 
sans mercure ; les compagnies d’assurance publiques et privées 
doivent être encouragées à étudier des polices d’assurance 
et des programmes qui favorisent l’utilisation de matériaux 
de restauration dentaire qui ne contiennent pas de mercure ; 
et les mesures destinées à agir sur la demande, telles que 
la sensibilisation du public à des alternatives, sont un volet 
essentiel de toute solution durable.

L’exposition au mercure due à l’extraction minière artisanale 
et à petite échelle d’or a été désignée comme un domaine 
d’action prioritaire car elle représente une part disproportionnée 
de l’exposition au mercure dans la Région. Les délégués ont 
exprimé un besoin commun de renforcer leurs capacités afin 
d’élaborer des plans d’action nationaux (PAN), en incluant 
les stratégies de santé publique nécessaires, en adoptant 
une approche par étapes et en assurant une coordination 
multipartite efficace et inclusive et une consultation avec les 
ministères compétents. Ils ont par ailleurs mis en garde contre la 
réinvention de nouvelles institutions destinées à la collaboration 
multisectorielle. Un consensus s’est dégagé pour utiliser les 
cadres de coordination existants en matière d’environnement et 
de santé, notamment pour intégrer les travaux sur le mercure au 
projet ChemObs Afrique (Fonds pour l’environnement mondial 
[FEM]/PNUE/OMS), qui vise à établir des observatoires intégrés 
nationaux sur l’utilisation des produits chimiques. 

Dans l’ensemble, il reste indispensable d’œuvrer au 
renforcement des engagements politiques des pays par 
la ratification de la Convention.

LES PARTICIPANTS ONT CONVENU 
QUE LE RÔLE DU SECTEUR 
DE LA SANTÉ COMPREND LA 
SURVEILLANCE DE L’EXPOSITION 
ET LA MISE EN ŒUVRE DE 
STRATÉGIES VISANT À PROTÉGER 
LA SANTÉ, EN PARTICULIER POUR 
LES POPULATIONS VULNÉRABLES.
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3. RÉGION DES 
AMÉRIQUES

http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7984
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Atelier de Kingston, Jamaïque
Un atelier visant à promouvoir la compréhension du rôle du 
secteur de la santé dans la Convention de Minamata auprès des 
ministères de la santé des pays anglophones de la Région OMS 
des Amériques s’est tenu les 18 et 19 octobre 2016 à Kingston, 
en Jamaïque. L’évènement a été organisé par le Bureau régional 
de l’OMS pour les Amériques/l’Organisation panaméricaine de 
la santé (OPS) et l’Université des Indes occidentales à Mona. 
L’atelier a rassemblé 20 participants, dont les représentants de 
huit pays : Bahamas, Guyana, Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis, 
Saint Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname et 
Trinité-et-Tobago. Les délégués appartenaient aux ministères 
de la santé, de l’environnement, de la croissance économique 
et de la création d’emplois ; à des agences nationales ; 
à des établissements universitaires ; et à des organisations 
non gouvernementales.

Outre la promotion de la compréhension du rôle du secteur de la 
santé dans la Convention, l’atelier avait pour objectifs de faciliter 
la mise en œuvre de la résolution WHA67.11 de l’Assemblée 
mondiale de la Santé et d’échanger des informations sur la 
santé, la sensibilisation du public, le suivi et la surveillance de la 
santé dans différents secteurs. La réunion a également souligné 
la nécessité de mobiliser le secteur de la santé pour promouvoir 
des activités liées au mercure.

Les pays des Caraïbes sont confrontés à des problèmes et 
défis environnementaux communs dans la mise en œuvre de la 
Convention de Minamata. Par conséquent, la mise en place de 
mécanismes de collaboration au sein de la Région permettrait 
de traiter ces questions tout en optimisant les ressources. 

Les experts présents à l’atelier ont été encouragés à lancer la 
création d’une base de données de recommandations et une 
biosurveillance sur les poissons à l’échelle des Caraïbes avec 
le soutien d’experts, d’agences et d’institutions régionaux. 
Les données probantes sur les effets nocifs de l’exposition 
au mercure par la consommation de poisson doivent être 
communiquées aux ministres de la santé et aux décideurs 
politiques. Les participants ont mis l’accent sur la nécessité 
de renforcer les capacités des professionnels de santé et 
des mineurs artisanaux, et de sensibiliser les populations à 
risque sur les dangers de l’exposition au mercure. Un manque 
d’infrastructures pour améliorer les pratiques de gestion des 
déchets et d’installations de stockage pour gérer les stocks de 
mercure existants dans la Région a été constaté. L’utilisation 
de produits éclaircissants pour la peau contenant du mercure 
dans la Région est également apparue comme une question 
préoccupante, à propos de laquelle des notes de mises à jour 
seront rédigées afin d’être consultées et diffusées.

Au cours de l’atelier, il a été suggéré que l’élimination 
progressive et l’abandon définitif des produits contenant du 
mercure s’inspirent des actions menées par l’OPS et le PNUE 
avec la Communauté des Caraïbes (CARICOM) pour supprimer 
les peintures à base de plomb. Des stratégies pourraient être 
mises en place pour identifier les éléments moteurs parmi 
les pays de la CARICOM afin de travailler conjointement à la 
réduction de l’utilisation de produits contenant du mercure 
ajouté et d’amalgames dentaires.

L’OPS enrichira ses ressources et ses documents existants 
sur les sujets liés à la Convention de Minamata, à la fois sur le 
site Web OPS/Toxicologie et dans la formation virtuelle sur le 
mercure, qui sera mise à disposition sur son Campus virtuel. 
Cette formation virtuelle se présentera sous la forme d’un outil 
d’autoformation et/ou de séances WebEx avec des tuteurs, 
selon un format régional ou propre à chaque pays en fonction 
des fonds disponibles et de l’intérêt des pays dans la mise en 
œuvre de la formation.

UN MANQUE D’INFRASTRUCTURES 
POUR AMÉLIORER LES PRATIQUES 
DE GESTION DES DÉCHETS ET 
D’INSTALLATIONS DE STOCKAGE 
POUR GÉRER LES STOCKS 
DE MERCURE EXISTANTS 
A ÉTÉ CONSTATÉ.
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Atelier de Montevideo, Uruguay
Un atelier a été organisé les 7 et 8 octobre 2015 à Montevideo, 
en Uruguay, à destination des autorités sanitaires des États 
membres d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud de la Région 
OMS des Amériques. L’objectif de l’atelier était de promouvoir 
la compréhension du rôle du secteur de la santé dans la 
Convention de Minamata afin de faciliter la mise en œuvre de 
la résolution WHA67.11 de l’Assemblée mondiale de la Santé. 
L’évènement a été organisé par le Bureau régional de l’OMS pour 
les Amériques/l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) 
et le ministère de la Santé publique de la République orientale 
de l’Uruguay. Il a réuni 47 participants, dont les représentants 
de 17 États membres,6 qui étaient issus des ministères de la 
santé, d’établissements universitaires, d’organisations non 
gouvernementales et d’organisations internationales.

L’atelier s’est concentré sur les conséquences sanitaires de 
l’exposition au mercure, les produits contenant du mercure 
ajouté tels que les dispositifs médicaux contenant du mercure 
et les amalgames dentaires, l’extraction minière artisanale 
et à petite échelle d’or et les expériences des ministères de 
la santé dans leurs préparatifs en vue de mettre en œuvre la 

6 Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela.

Convention de Minamata, notamment les mesures obligatoires 
et les mesures volontaires. Les séances des groupes de 
travail ont grandement contribué à l’atelier, en résumant les 
préparatifs effectués par les ministères de la santé présents 
dans les domaines du développement des ressources humaines, 
des capacités techniques et des capacités des laboratoires, 
des synergies avec les programmes de santé alliés, et des 
implications pour les systèmes de santé découlant de la 
Convention. La plupart des pays participants ont indiqué avoir, 
malgré les défis, accompli des progrès vers l’évaluation et 
l’instauration de contrôles des dispositifs médicaux et des 
amalgames contenant du mercure, ainsi que des avancées dans 
la formation et la recherche et en matière d’identification des 
populations à risque.

L’atelier a mis en évidence la grande diversité des sources de 
mercure et des voies d’exposition parmi les pays participants. 
Des points communs ont toutefois été identifiés en matière 
de besoins d’assistance technique, au premier rang desquels 
figure la nécessité d’établir des données de référence sur la 
contamination au mercure, d’apporter des réponses sociales 
durables pour transformer les modèles de production dans 
certains secteurs tels que l’extraction minière artisanale et à 
petite échelle d’or, et d’identifier des alternatives sans danger et 
économiques aux amalgames dentaires.

Les participants à l’atelier ont élaboré et signé la « Déclaration 
de Montevideo » qui vise à promouvoir la participation du 
secteur de la santé dans la ratification et la mise en œuvre de la 
Convention de Minamata. La Déclaration appelle, entre autres, 
l’OMS/l’OPS à soutenir les États membres dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de stratégies et de programmes destinés 
à détecter et protéger les populations à risque, en particulier 
les populations vulnérables telles que les extracteurs d’or 
travaillant de façon artisanale et à petite échelle et leur 
communauté. Elle demande également un soutien pour 
l’élaboration de directives sanitaires, la définition d’objectifs de 
réduction de l’exposition au mercure et l’éducation du public.
À titre de mesure de suivi, il a été convenu au cours de l’atelier 
que l’OPS, avec le soutien de plusieurs participants, mettrait en 
place une formation virtuelle pour le personnel de santé par le 
biais de son Campus virtuel.

LES PARTICIPANTS À 
L’ATELIER ONT ÉLABORÉ ET 
SIGNÉ LA « DÉCLARATION DE 
MONTEVIDEO » QUI VISE À 
PROMOUVOIR LA PARTICIPATION 
DU SECTEUR DE LA SANTÉ DANS 
LA RATIFICATION ET LA MISE 
EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 
DE MINAMATA. 
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http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7984
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4. RÉGION DE LA 
MÉDITERRANÉE 
ORIENTALE



10

L
e Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée 
orientale et le Centre régional de l’OMS pour les activités 
d’hygiène de l’environnement (CEHA) ont organisé un 
atelier régional sur la participation du secteur de la santé 

dans la mise en œuvre de la Convention de Minamata, qui 
s’est tenu du 30 novembre au 1er décembre 2016 à Amman, 
en Jordanie. L’atelier a rassemblé des délégués originaires de 
10 États membres7 et de Palestine, ainsi que des représentants 
d’organisations régionales et internationales. L’objectif principal 
de l’atelier était de souligner l’importance de la Convention 
de Minamata et d’informer les participants des risques du 
mercure pour la santé humaine. Les échanges ont porté sur 
l’identification des préalables nécessaires à la mise en œuvre de 
la Convention et sur la promotion de la constitution de réseaux 
entre les parties prenantes. Au cours de l’atelier, les délégués 
ont identifié les conditions suivantes pour la mise en œuvre de 
la Convention : évaluation des besoins en matière de ressources 
techniques, financières et humaines au niveau national ; 
modernisation de la législation en matière de santé publique ; 
et élaboration de stratégies et de plans nationaux pour éliminer 
progressivement l’utilisation du mercure.

Les participants ont plaidé en faveur de l’abandon des 
équipements et produits contenant du mercure dans les services 
de santé et de santé au travail lorsque cela est possible, tout en 
soutenant cet effort par des formations et un renforcement des 
capacités. L’utilisation de mercure dans les soins dentaires doit 
également être réduite et, à terme, supprimée. Des pratiques 
sûres de collecte et d’élimination des déchets hospitaliers 
contenant du mercure doivent être mises en place et des 
stratégies de substitution du mercure doivent être élaborées. 
Les populations qui présentent le plus grand risque d’exposition 
directe au mercure sont les femmes allaitantes et leurs 

7 Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, États arabes unis, Jordanie, Liban, Maroc, Oman, Pakistan et Qatar.

nourrissons, les femmes en âge de procréer, les enfants en bas 
âge, les professionnels de santé, les extracteurs d’or travaillant 
de façon artisanale et à petite échelle, les dentistes et les 
collecteurs de déchets. Les délégués ont souligné la nécessité 
d’élaborer des documents éducatifs et de sensibilisation pour 
ces professionnels de santé, communautés, patients, familles et 
groupes vulnérables.
Plusieurs défis ont été identifiés : absence de législation 
nationale mise à jour en matière de santé publique se référant à 
la Convention ; contraintes financières pesant sur les ministères 
de la santé et le secteur privé lors de l’introduction de nouvelles 
technologies de substitution du mercure ; absence de pratiques 
sûres de collecte et d’élimination des déchets contenant du 
mercure ; méconnaissance des risques sanitaires du mercure 
par la communauté ; et absence d’informations et de données 
propres à chaque pays. Il a également été mentionné que 
la validation et l’étalonnage des dispositifs de substitution 
pourraient répondre aux préoccupations des cliniciens à propos 
de la précision des mesures.
 
Par ailleurs, les États membres ont été encouragés à signer 
et ratifier la Convention dès que possible, à renforcer la 
collaboration intersectorielle nécessaire pour sa mise en œuvre 
et à élaborer des stratégies en vue de l’élimination progressive 
systématique des produits contenant du mercure dans tous 
les secteurs concernés. Des recherches fondées sur des 
preuves doivent être menées pour mieux comprendre les voies 
d’exposition au mercure des populations nationales. L’éducation 
des consommateurs doit être renforcée, en particulier chez 
les groupes vulnérables identifiés, afin de réduire l’exposition 
excessive au mercure par la consommation de poisson et 
de fruits de mer. Il conviendrait également de déployer des 
efforts pour associer le milieu universitaire, la société civile et 
les organisations non gouvernementales à la sensibilisation 
aux risques liés à l’utilisation du mercure, notamment dans 
le recours à certains types de médecine traditionnelle. 
Comme indiqué précédemment, les pays doivent mener des 
évaluations des besoins en matière de ressources techniques, 
financières et humaines au niveau national, et mettre en place 
et maintenir des systèmes efficaces de collecte et d’élimination 
des déchets et des équipements contenant du mercure.
 

PLUSIEURS DÉFIS, DONT 
L’ABSENCE DE LÉGISLATION 
NATIONALE MISE À JOUR EN 
MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE SE 
RÉFÉRANT À LA CONVENTION, 
ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS. 



5. RÉGION DE 
L’EUROPE
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L
a réunion intitulée Participation du secteur de la santé 
dans la mise en œuvre de la Convention de Minamata : 
évaluation et prévention de l’exposition au mercure 
s’est tenue les 24 et 25 juin 2015 à Bonn, en Allemagne, 

sous l’égide du Processus européen Environnement et 
santé. Elle a ressemblé 21 États membres de la Région OMS 
de l’Europe,8 ainsi que des représentants d’organisations 
internationales et d’organisations non gouvernementales. 
La réunion entendait fournir aux participants un tableau 
actualisé des effets du mercure sur la santé et des implications 
de l’exposition aux produits chimiques dangereux et partager 
des connaissances et des informations relatives à la mise en 
œuvre de la Convention de Minamata. 

Les conclusions d’études menées par le Research Centre for 
Toxic Compounds in the Environment, en particulier de l’étude 
European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood, ont 
été présentées. L’objectif général de cette étude était d’établir 
un lien entre les facteurs et les expositions environnementaux 
et la santé dans le but d’éclairer les politiques et les pratiques 
pour améliorer la santé des générations futures. Les études de 
cohortes de naissances peuvent être utiles pour évaluer l’impact 
du mercure et de ses composés sur la santé tout au long de la 
vie. La nécessité de renforcer les capacités et de rapprocher 
les milieux scientifiques et la sphère politique dans l’approche 
de l’OMS en matière d’études de cohortes de naissances 
a été soulignée. 

En tant que Parties à la Convention relative aux droits de l’enfant, 
tous les pays doivent mettre l’accent sur la protection des enfants 
contre une exposition précoce aux produits chimiques toxiques 
afin de prévenir les risques pour les générations actuelles et 
futures. Les entreprises, à côté de leurs intérêts économiques, 
ont également la responsabilité d’éviter la pollution par des 
produits chimiques toxiques, de prendre les précautions qui 
s’imposent quant à l’impact de leurs activités, de respecter les 
droits de l’homme et de prévoir des réparations efficaces. 

8 Allemagne, Arménie, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Géorgie, Hongrie, Israël, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lituanie, Pologne, République de 
Moldova, Roumanie, Serbie, Slovénie, Suisse, Turkménistan et Ukraine.

Des études récentes montrent que dans certaines régions 
d’Europe, un pourcentage élevé de la population présente 
une concentration de mercure dans les cheveux supérieure 
aux valeurs limites définies par différentes organisations et 
études. La réduction de l’exposition humaine au mercure dans 
l’alimentation doit donc être considérée comme une priorité 
de santé publique. Il a été suggéré de conduire de nouvelles 
études, notamment de biosurveillance humaine (BSH), sur une 
population plus vaste, en mettant particulièrement l’accent sur 
les régions dans lesquelles une pollution environnementale et 
une exposition élevée ont été identifiées.
Les participants ont pris connaissance du projet mené par 
le PNUE et l’OMS, intitulé Élaboration d’un plan pour la 
surveillance mondiale de l’exposition humaine au mercure et 
des concentrations de mercure (financé par le FEM), qui vise 
à harmoniser les approches en matière de surveillance du 
mercure chez les êtres humains et dans l’environnement et à 
renforcer les capacités d’analyse à cet égard, afin de déterminer 
avec exactitude ces concentrations à l’échelle mondiale.

En conformité avec les articles correspondants de la Convention, 
le secteur de la santé se concentre sur la substitution 
des produits contenant du mercure ajouté dans les soins, 
ce qui comprend l’élimination progressive de la fabrication, 
l’exportation et l’importation de certains produits contenant du 
mercure ajouté. L’implication des parties prenantes, le ciblage 
des centres de soins primaires et l’adoption d’une approche à 
l’échelle des systèmes ont été considérés comme des facteurs 
de réussite essentiels.

Les participants ont examiné si toutes les sources d’exposition au 
mercure à prendre en considération, telles que l’extraction minière 
artisanale et à petite échelle d’or, l’extraction d’argent et la 
crémation, sont traitées et évaluées de façon fiable. La nécessité 
de protéger les travailleurs qui sont exposés au mercure dans 
leur activité professionnelle constitue un défi. La BSH est un outil 
important pour évaluer l’exposition au mercure et elle pourrait être 
utilisée pendant les visites médicales d’embauche et périodiques 
des travailleurs ; il est toutefois nécessaire d’établir des directives 
claires à cet égard.

Les participants ont salué la facilité d’utilisation et les 
informations utiles contenues dans la bibliographie annotée 
des principales sources d’information de l’OMS relatives à 
la Convention de Minamata. Ils ont fortement encouragé la 
poursuite de l’élaboration et la finalisation de la bibliographie et 
l’élaboration d’une boîte à outils pour soutenir la mise en œuvre 
de l’article 16. La boîte à outils devra fournir des orientations 
pratiques pour identifier les populations à risque et traduire les 
résultats scientifiques en activités de gestion visant à améliorer 
le contrôle des produits contenant du mercure.

LA NÉCESSITÉ DE PROTÉGER 
LES TRAVAILLEURS QUI SONT 
EXPOSÉS AU MERCURE DANS 
LEUR ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 
CONSTITUE UN DÉFI. 



13

6. RÉGION DE 
L’ASIE DU SUD-EST
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L’
atelier sur la participation du secteur de la santé dans 
la mise en œuvre de la Convention de Minamata pour 
la Région OMS de l’Asie du Sud-Est a eu lieu les 3 et 
4 juillet 2017 à Bangkok, en Thaïlande. Il a réuni des 

délégués provenant de l’ensemble des 11 États membres de 
la Région,9 de Centres collaborateurs OMS concernés sur 
la santé bucco-dentaire, la santé au travail et l’hygiène de 
l’environnement, ainsi que des personnes ressources et des 
consultants. Parmi les États membres, deux avaient ratifié la 
Convention au moment de la tenue de l’atelier et quatre l’avaient 
signée et devaient encore la ratifier ; néanmoins, de nombreux 
pays se trouvaient encore à un stade très peu avancé dans le 
processus de ratification de la Convention. L’atelier avait pour 
objectifs de promouvoir la constitution de réseaux entre les 
ministères de la santé et les experts du secteur de la santé 
en appui à la résolution WHA67.11 ; de faire le point sur les 
avancées des États membres d’Asie du Sud-Est dans la mise en 
œuvre de la Convention, notamment sur les EIM et les autres 
activités menées avec une assistance extérieure ; et d’élaborer 
des plans pour les futures activités de mise en œuvre dans le 
secteur de la santé en faveur de la Convention.

La grande diversité des établissements de santé et les 
différences entre les zones rurales et urbaines en Asie du 
Sud-Est constituent des défis pour la Région. L’existence d’un 
important secteur informel rend difficile la lutte contre les 
émissions de mercure, particulièrement en ce qui concerne 
la gestion des déchets et l’extraction minière artisanale et 
à petite échelle d’or. Malgré quelques exemples de réussite 
dans la Région, en particulier dans l’élimination progressive 
des thermomètres et d’autres produits de santé contenant du 
mercure, certains besoins réels en termes d’accompagnement 
et d’installations permettant de stocker et d’éliminer de façon 
appropriée les déchets contenant du mercure demeurent non 

9 Bangladesh, Bhoutan, Inde, Indonésie, Maldives, Myanmar, Népal, République populaire démocratique de Corée, Sri Lanka, Thaïlande et Timor Leste.

satisfaits. La méconnaissance des technologies de substitution 
et l’absence de normes de qualité pour ces dernières – sur la 
précision des instruments numériques, par exemple – sont 
également des questions qui doivent être traitées. L’utilisation 
de mercure dans certaines pratiques traditionnelles régionales 
constitue une autre préoccupation ; bien qu’elles ne soient 
pas couvertes par la Convention, il a été observé que la mise 
en œuvre de la Convention permettrait de sensibiliser les 
populations et d’agir sur ces pratiques à l’avenir.

Les participants ont également recensé les besoins suivants : 
orientations sur la réalisation d’évaluations de santé publique ; 
soutien aux États membres dans les premiers stades de la mise 
en œuvre ; sensibilisation du public ; élimination durable des 
produits contenants du mercure ; manque de capacités pour la 
BSH, assurance qualité de la BSH et utilisation des résultats ; 
et accélération de l’abandon des amalgames dentaires.

Bien que plusieurs ministères de la santé aient participé aux 
discussions avec les ministères responsables de la Convention 
dans le cadre de comités impliquant divers secteurs et parties 
prenantes, les besoins du secteur de la santé et la mise en 
œuvre de mesures par ce dernier ne sont pas suffisamment 
pris en compte dans certains pays. Il a été souligné que les 
questions sanitaires n’ont reçu qu’une attention limitée dans les 
EIM, et que même dans le secteur de la santé, il y a toujours une 
tendance à considérer que la question du mercure ne concerne 
que le secteur de la santé au lieu de l’aborder dans l’ensemble 
des politiques et secteurs. Une coordination intersectorielle 
beaucoup plus étroite est donc nécessaire pour traiter la 
question du mercure. L’une des priorités pour les prochaines 
étapes consiste à élaborer un plan d’action sur l’évaluation et 
la situation sanitaire qui s’appuie sur les EIM.

LA GRANDE DIVERSITÉ DES 
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET 
LES DIFFÉRENCES ENTRE LES 
ZONES RURALES ET URBAINES EN 
ASIE DU SUD-EST CONSTITUENT 
DES DÉFIS POUR LA RÉGION. 
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7. RÉGION DU 
PACIFIQUE 
OCCIDENTAL
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L’
OMS a organisé, conjointement avec le ministère de 
l’Environnement, le ministère de la Santé, du Travail 
et des Affaires sociales du Japon et la municipalité de 
Minamata, un atelier sur la participation du secteur de 

la santé dans la mise en œuvre de la Convention de Minamata 
les 29 et 30 juin 2017 à Minamata, au Japon. Les représentants 
des ministères de la santé de 18 États membres de la Région 
OMS du Pacifique occidental10 ont participé à l’atelier, aux côtés 
de représentants du ministère japonais de l’Environnement, 
d’institutions sanitaires et d’experts. Les objectifs de l’atelier 
étaient de sensibiliser les ministères de la santé dans le 
contexte de la Convention, d’offrir l’occasion de renforcer les 
réseaux existants et de diffuser les outils et directives pertinents 
fournis par l’OMS.

Les pays du Pacifique occidental se situent à des stades 
différents en ce qui concerne la Convention de Minamata, 
certains l’ayant ratifiée et d’autres non. Malgré ces différences, 
plusieurs préoccupations et problèmes communs se sont 
fait jour, ce qui a permis aux participants d’échanger des 
connaissances et des expériences. Un consensus s’est dégagé 
sur l’importance d’obtenir un engagement politique – par 
exemple, lors la réunion des ministres de la santé des pays 
océaniens et de la réunion du Comité régional de l’OMS pour 
le Pacifique occidental –, d’améliorer l’information sur la santé 
et de sensibiliser les populations vulnérables aux dangers de 
l’exposition au mercure. Les délégués ont débattu de l’approche 
à adopter pour abandonner progressivement les thermomètres 
et sphygmomanomètres à mercure dans les soins et du besoin 
urgent de trouver une solution à la question des déchets 
médicaux contenant du mercure. Des plans ont été élaborés 
pour partager les analyses et les méthodologies d’évaluation 

10 Cambodge, Chine, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Japon, Kiribati, Malaisie, Mongolie, Nioué, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique 
populaire lao, Samoa, Singapour, Tuvalu, Vanuatu et Viet Nam.

des capacités du secteur de la santé avec les États membres qui 
n’ont pas encore accompli cette étape. Les petits pays insulaires 
se sont déclarés intéressés par un travail conjoint pour élaborer 
leurs plans d’action en matière de santé et collaborer à leur 
mise en œuvre, car leurs ressources humaines et autres 
ressources sont trop limitées pour leur permettre de traiter 
à eux seuls tous les problèmes de façon efficace.

Les participants ont identifié une opportunité d’assurer un 
suivi du Projet de surveillance mondiale du mercure mené par 
le PNUE et l’OMS, qui donnera naissance à des procédures 
opérationnelles standards pour les études de biosurveillance 
(sur la concentration de mercure dans les cheveux, par 
exemple), et souhaiteraient collaborer à l’élaboration d’études 
dans la Région. Ils ont également mis l’accent sur la formation 
des professionnels de santé, le traitement de la problématique 
des amalgames dentaires et, pour certains pays, la gestion des 
risques sanitaires associés à l’extraction minière artisanale 
et à petite échelle d’or et aux sites contaminés. Dans certains 
pays, la forte consommation de poissons prédateurs est 
préoccupante, tout comme les conséquences de la pollution 
au mercure sur les moyens de subsistance des populations en 
raison de leur dépendance aux exportations de poisson.

Au cours de l’atelier, les participants ont pu identifier les 
mesures concrètes à prendre à court et à long terme et 
constituer un réseau de contacts chez les ministères de la santé 
pour assurer un suivi. Ils ont également pris connaissance des 
outils et ressources mis à disposition par le Centre collaborateur 
OMS pour les études sur les conséquences sanitaires des 
composés de mercure de l’Institut national pour la maladie de 
Minamata et par le Centre collaborateur OMS pour la mise en 
pratique des sciences de la santé bucco-dentaire de l’Université 
de Niigata, ainsi que par l’OMS et d’autres partenaires 
des Nations Unies.

LA FORTE CONSOMMATION 
DE POISSONS PRÉDATEURS 
ET LES CONSÉQUENCES DE LA 
POLLUTION AU MERCURE SUR 
LES MOYENS DE SUBSISTANCE 
SONT PRÉOCCUPANTES. 
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8. CONCLUSIONS
À

travers les ateliers régionaux de l’OMS sur la participation 
du secteur de la santé à la mise en œuvre de la 
Convention de Minamata, de nombreux ministères de 
la santé ont fait part de progrès encourageants dans la 

planification et la préparation du secteur de la santé en vue 
d’appliquer les articles de la Convention relatifs à la santé 
et de respecter les obligations que leur impose la résolution 
WHA67.11 de l’Assemblée mondiale de la Santé. Les ateliers 
ont également permis de promouvoir le dialogue entre 
les participants et d’établir des relations qui faciliteront la 
constitution de réseaux ultérieurement. En dépit des progrès 
accomplis et malgré des situations culturelles, économiques, 
environnementales, politiques et sociales très diverses parmi les 
nombreux pays qui ont participé aux ateliers, ces derniers ont 
révélé un grand nombre de problèmes et de défis communs au 
sein des régions.

• Le rôle du secteur de la santé dans la mise en œuvre de la 
Convention de Minamata est souvent interprété de façon étroite 
comme ne concernant qu’un nombre relativement limité de 
sujets, tels que les dispositifs médicaux contenant du mercure, 
les amalgames dentaires, les déchets de santé contaminés au 
mercure, ainsi que l’extraction minière artisanale et à petite 
échelle d’or dans certains pays. Toutes les régions ont fait 
état de la nécessité d’un renforcement des capacités chez les 
professionnels de santé pour aborder ces questions.

• Dans le même temps, il est nécessaire de sensibiliser les 
décideurs politiques et les professionnels de santé à un éventail 
plus large de sujets liés au mercure dans les établissements 
de santé et de sensibiliser aux questions sanitaires liées au 
mercure en dehors du secteur de la santé. Une participation 
accrue des autorités sanitaires dans les EIM pourrait constituer 
un bon point de départ. Les comités régionaux de l’OMS et 
diverses organisations régionales, telles que l’Association 
des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), la CARICOM et la 
Communauté du Pacifique, pourraient contribuer à renforcer la 
sensibilisation et l’engagement au niveau politique.

• La nécessité de renforcer la sensibilisation et l’éducation 
sur les conséquences sanitaires de l’exposition au mercure, 
les voies d’exposition, les mesures de protection et les 
traitements a été soulignée dans toutes les régions. Un soutien 
est nécessaire pour élaborer des stratégies et des outils de 
communication des risques qui s’adressent au grand public, 
aux consommateurs et à des groupes vulnérables spécifiques.

• En ce qui concerne l’élimination progressive de la fabrication, 
l’importation et l’exportation des appareils de mesure à usage 
médical contenant du mercure, les participants aux ateliers 
ont souvent souligné la nécessité de diffuser de façon efficace 
des informations sur les alternatives disponibles, de répondre 
aux préoccupations des cliniciens sur la sécurité et le rapport 

coût-efficacité des alternatives, et de mettre en place et 
d’appliquer des normes adéquates en matière d’achat et 
d’utilisation des appareils alternatifs.

• Les préoccupations des participants aux ateliers relatives 
à l’abandon des appareils de mesure à usage médical 
contenant du mercure se sont retrouvées dans leurs 
discussions sur l’élimination progressive de l’utilisation 
des amalgames dentaires.

• En ce qui concerne la question des déchets médicaux 
contaminés au mercure, le besoin d’infrastructures pour 
transporter, stocker et éliminer en toute sécurité ces déchets 
a été identifié par de nombreux participants aux ateliers, 
tout comme le besoin de formations appropriées pour les 
professionnels de santé. 

• Les ateliers ont mis en évidence plusieurs défis liés au 
suivi et la surveillance. La nécessité d’établir des données 
de référence sanitaires et environnementales sur la 
contamination au mercure a été largement reconnue. 
Nombre de pays sont confrontés à des défis en termes de 
capacités techniques et de capacités des laboratoires pour, 
en premier lieu, établir des conditions de référence et, 
ensuite, assurer une surveillance. La BSH a été considérée 
comme une approche efficace pour identifier et suivre les 
populations vulnérables, mais une assistance est nécessaire 
pour la mettre en œuvre dans de nombreux pays.

LES ATELIERS ONT ÉGALEMENT 
PERMIS DE PROMOUVOIR 
LE DIALOGUE ENTRE LES 
PARTICIPANTS ET D’ÉTABLIR DES 
RELATIONS QUI FACILITERONT 
LA CONSTITUTION DE RÉSEAUX 
ULTÉRIEUREMENT.
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Un certain nombre de questions essentielles, 
bien que non universelles, ont été soulignées dans 
plusieurs régions :

• L’exposition au mercure des extracteurs d’or 
travaillant de façon artisanale et à petite échelle 
et de leur famille est une source de préoccupation 
dans toutes les régions, mais pas dans tous les 
pays. De nombreux participants originaires de pays 
où l’extraction minière artisanale et à petite échelle 
d’or est plus que négligeable demandent de l’aide 
pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies de 
santé publique au sein de plans d’action nationaux 
dans le cadre de la Convention de Minamata.

• Nombre de participants aux ateliers, en particulier 
ceux originaires de petits États insulaires en 
développement (PEID) dans les Caraïbes et les 
îles du Pacifique, ont exprimé leur inquiétude 
quant à la présence de mercure dans le poisson. 
Cette inquiétude porte non seulement sur la 
consommation de poisson, mais également sur 
les moyens de subsistance des populations qui 
dépendent de l’industrie de la pêche. Le renforcement 
de la recherche et de la surveillance sur la 
contamination au mercure des produits de la pêche 
et la mise en place de programmes efficaces de 
sensibilisation des consommateurs aux risques sont 
également jugés nécessaires.

• Bien qu’elles soient exclues de la Convention, les 
pratiques traditionnelles, telles que l’utilisation de 
mercure dans la médecine ayurvédique et dans la 
médecine chinoise traditionnelle, sont considérées 
comme un sujet de préoccupation par de nombreux 
pays, en particulier en Asie et dans la Région OMS 
de la Méditerranée orientale.

• L’utilisation de mercure dans les produits 
éclaircissants pour la peau, en particulier en Asie, 
en Afrique et dans les Caraïbes, constitue un autre 
sujet de préoccupation mondiale. 

 

En conclusion, avec le soutien des participants des pays et 
d’autres partenaires, les ateliers régionaux de l’OMS ont mis 
en évidence les enjeux et défis de la plus haute importance 
auxquels sont actuellement confrontés les ministères de la 
santé du monde entier dans leurs efforts pour mobiliser leur 
pays dans la mise en œuvre des articles de la Convention de 
Minamata relatifs à la santé. L’OMS est disposée à travailler 
en partenariat avec les ministères de la santé, les organismes 
d’assistance extérieure et d’autres partenaires pour aider les 
pays à respecter les obligations que leur impose la résolution 
WHA67.11 de l’Assemblée mondiale de la Santé. En travaillant 
ensemble pour répondre aux besoins et aux enjeux essentiels 
identifiés dans les ateliers régionaux, nous pouvons contribuer à 
un monde plus sûr pour les générations actuelles et futures.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS

Consultez la page Internet de l’OMS sur le mercure  
http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/mercury/fr/ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/fr/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/fr/
http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/mercury/fr/
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