
A TRAVERS LES REVUES

des cours de formation et de l'echange d'informations ainsi que
des autres services relatifs au domaine de la readaptation en general
et en particulier de la readaptation des enfants physiquement
handicapes.

Chronique de VOrganisation mondiale de la sante, Geneve, vol. 7, n° 6,
juin 1953. « La medecine du travail».

Le role que peuvent jouer les mesures sanitaires appliquees
sur les lieux de travail pour ameliorer les conditions generates de
sante est discute dans le premier rapport publie du Comite mixte
OIT/OMS d'experts de la medecine du travail, qui vient de paraitre
dans Organisation mondiale de la sante: Serie de Rapports tech-
niques, sous le n° 66.

Le probleme est envisage sous divers aspects : 1) mesures
generates de protection sur les lieux de travail par l'intermediaire
desquelles les problemes generaux de sante peuvent etre abordes ;
2) declaration des maladies professionnelles ; 3) organisation de
programmes de sante dans les grandes et petites industries ainsi
que dans les entreprises agricoles ; 4) collaboration entre les services
de sante de la collectivity et ceux de l'industrie ; 5) application de
la legislation sanitaire et des normes existantes.

La mise en vigueur dans les lieux de travail de mesures relevant
de certains domaines particuliers de la sante publique est speciale-
ment developpee dans le rapport. C'est ainsi que Ton y voit comment
les entreprises industrielles et agricoles peuvent venir en aide aux
travailleurs en leur assurant des repas et en enseignant a leurs
families les principes d'une saine alimentation, afin que celle-ci
reponde aux efforts qu'ils doivent fournir. Dans les lieux de travail,
il est egalement possible de deceler, de traiter et de suivre les cas
de maladies contagieuses. Les problemes que pose le travail des
femmes et des enfants, le rdle de la sante mentale dans le travail
industriel, celui de l'assainissement et de l'education sanitaire des
travailleurs sont passes en revue.

L'organisation des services sanitaires dans les grandes entre-
prises est decrite en detail. Le rapport souligne le role considerable
que rinfirmiere d'usine est appelee a jouer dans l'execution de ces
programmes.

La coordination des efforts entre les services de sante de la
collectivite et ceux de l'industrie a pour but« d'obtenir aux moindres
frais les meilleurs resultats possibles dans le domaine de la sante
publique», grace a un «programme prevoyant la collaboration
totale sur le plan local de 1'ensemble des organismes qui s'occupent
de la sante des travailleurs ».
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