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possible, dans un avenir qui ne soit pas trop lointain, de constater un
rapide progres, de sorte que nous serons tous capables d'oeuvrer a
1'avenir dans le domaine des secours en cas de d&astre avec plus de
confxance encore, de ŝ curite" et d'efficacite\

JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE

Le 7 avril est la date retenue chaque ann6e pour la Journee mondiale
de la Sant6: Le theme choisi, en 1969 est Sante, travail et productivity
en hommage a l'Organisation Internationale du Travail qui celebre son
cinquantieme anniversaire.

A cette occasion, le Dr M.G. Candau, directeur g6n6ral de l'Orga-
nisation mondiale de la Sante, souligne, dans un message prepare' pour
la Journee mondiale de la Sante, que de nos jours encore «les conditions
essentielles au maintien de la sante restent parfois negligees. Poussiere,
chaleur, substances toxiques, bruit, fatigue — tout cela nuit a l'6quilibre
physique et mental du travailleur. Le technocrate qui ne pense qu'a la
production met au point des machines qui, pour donner de brillants
rendements, n'en provoqueront pas moins des effets prejudiciables a la
sant6. Paradoxalement, des efforts irref!6chis en vue d'accroitre la pro-
duction peuvent aboutir a la require en provoquant maladie et absen-
t&sme.

Par contre, un programme judicieusement concu permettrait, en
eVitant ces risques, de promouvoir la sante\»

En effet, pousuit le Dr Candau, « medecine et hygiene du travail
visent a prevenir maladies et accidents et a am61iorer les conditions de
travail. La machine peut etre adaptee a l'homme plus facilement que
l'homme a la machine. On peut aussi diminuer la fatigue et 6viter la
monotonie. Dans un autre ordre d'idees, une selection me"thodique per-
met de choisir sp^cialement le travailleur pour la tache qu'il aura a
accomplir, tandis que les capacites latentes peuvent etre d6veloppees.

Me"decins, infirmieres, travailleurs sociaux, architectes et ingenieurs
sanitaires, tous peuvent contribuer a preserver le bien-8tre physique et
mental du travailleur.
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Aussi bien dans les pays developpes que dans les pays en voie de
developpement — partout ou Industrialisation joue un grand role dans
le progres economique — il reste pourtant beaucoup a faire.»

Le Dr M.G. Candau termine son message pour la Journee mondiale
de la Sante" dans les termes suivants:

« Si les maladies professionnelles preoccupent depuis longtemps les
pouvoirs publics de nombreux pays, c'est seulement apres la Premiere
Guerre mondiale que Ton a reconnu que, tout comme la maladie, les
problemes pose's par l'industrie n'ont pas de frontieres et qu'ils exigent
l'e"laboration de normes internationales. C'est ainsi qu'en 1919 etait
creee l'Organisation internationale du Travail qui va cette annee feter
son cinquantieme anniversaire.

C'est un honneur pour l'OMS d'etre etroitement associee a l'oeuvre
que l'OIT accomplit si efficacement dans les nombreux domaines ou
convergent les inte~rets de la sante et du travail.

L'an pass6, l'OMS fetait son vingtieme anniversaire. Elle n'en a que
plus de plaisir, a l'occasion de la Journee mondiale de la Sante, d'expri-
mer ses voeux chaleureux au moment ou son ainee dans la famille des
Nations Unies celebre cinquante ans de fructueuse activite" ».
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