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Introduction
 Maladies non transmissibles (MNT)
– pathologies généralement chroniques (longue durée) et à évolution
lente
– 4 grandes catégories (80% des cas)

– 15 millions de décès de personnes âgées de 30 à 70 ans chaque
année
– Drépanocytose, maladies mentales (psychopathologies du travail),
Violences et traumatismes, maladies auto-immunes, maladies
rénales chroniques, ostéoporose, Alzheimer, cataracte et beaucoup
d’autres

Introduction
 Maladies associées au mode de vie
– âge, sexe, antécédents génétiques, exposition à la pollution de l’air,
infections chroniques
– conditions économique et sociale d’une personne: «déterminants
sociaux de la santé»
– Facteurs de risque modifiables.

Introduction
 2012: 68% des décès mondiaux imputables aux MNT
 Plus de 40% des décès dus aux MNT sont prématurés (avant
l'âge de 70 ans)
 Près de 3/4 des décès liés aux MNT et 82% des décès
prématurés se produisent dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire
 MNT évitables pour la plupart
 Manque de données récentes et fiables en Afrique. Lacunes
compréhension des coûts

Introduction
2010
40% des décès dus aux MNT et
traumatismes

2025
55% des décès dus aux MNT et
traumatismes

7%

8%

13%

20%

17%

45%

60%
30%

Group I - Communicable diseases, maternal, perinatal
and nutritional conditions
Group II - Premature deaths from NCDs (below the age
of 70), which are preventable

Group I - Communicable diseases, maternal, perinatal
and nutritional conditions
Group II - Premature deaths from NCDs (below the age
of 70), which are preventable
Group III - Other deaths from NCDs

Group III - Other deaths from NCDs
Group IV - Injuries
Group IV - Injuries

Projections des décès dus aux MNT en Afrique en 2025

Une question de développement
 MNT, problème limité aux pays riches, alors que maladies infectieuses prédominant
dans les pays à faibles revenus

 Charge des maladies attribuée aux MNT
–
–
–
–

85 % dans les pays industrialisés
70 % dans les pays à revenus moyens
50 % dans les pays avec les plus faibles revenus nationaux
En 2008: plus de 60 % (plus de 35 millions) des 57 millions de morts dans le monde.
Projections 2030: 80%
– 80 % des décès par MNT dans les pays à faibles et moyens revenus

 Souffrance des économies nationales dues aux pertes significatives causées par
les décès prématurées ou à cause des incapacités de travail pour cause de
maladies cardiovasculaires, d’AVC et de diabète.
– pertes économiques équivalentes à 4-6% du PIB dans la plupart des pays
– perte de revenu national, estimée en dollar international à 9 milliards en Inde et 3 milliards au
Brésil
– services de santé de base pour prévenir les maladies professionnelles et liées au travail
coûtent en moyenne entre 18 et 60 dollars (US $ ) à parité du pouvoir d’achat par travailleur.

Une question de développement
 Coûts financiers: monétaires
 Coûts économiques: coûts des ressources plus larges
– Coûts directs: soins médicaux pour le diagnostic, les procédures, les médicaments et
les soins hospitaliers et ambulatoires
– Coûts directs non médicaux: transport pour le traitement et les soins
– Coûts indirects: coûts de productivité liés à la capacité de travail perdue ou altérée.
– Coûts intangibles: douleur et souffrance
– Coûts sociaux non marchands: retrait d’un enfant de l'école pour s'occuper d'un malade

 Coûts au niveau national (macroéconomique), notamment en réduisant
l'offre de main-d'œuvre, l'épargne et la formation de capital
 Coûts au niveau des ménages et des entreprises (perte de revenu,
augmentation des dépenses, etc.)

Une question de développement
MNT et leurs FDR sapent le développement économique
Obésité et tabac ont doublé l'impact
économique des conflits armés

7 billions USD = cumulatif projeté de perte de production
due aux MNT dans les LMIC 2011-2025

MNT diminuent la force de travail
57% des personnes souffrant de cancer quittent leur
travail/ 50% des survivants d’AVC sont sans emploi
après un an

40% des décès dus aux MNT
sont prématurés (âge productif)

Investir dans des milieux de travail sains offre de la valeur
Groupe d'entreprises (prix Koop) pour une promotion et
une amélioration exceptionnelles de la santé au travail
 Augmentation des valeurs boursières de 325% sur
une période de 14 ans (2000-2014)

Un programme de bien-être bien conçu peut
réduire le turnover du personnel de 10-25%

Main d’œuvre saine = moteur du développement économique

MNT: un sujet d’inquiétude pour les
entreprises
Un employé qui souffre coûte à l'entreprise

coûts

Travailleur
qui souffre

Absentéisme

Affaiblissement de la maind'œuvre collective: surcharge de
travail, perte d’esprit d’équipe, formation et
orientation des employés de remplacement
coûts

Présentéisme
coûts

Diminution de la performance
collective: production, qualité, image
Atmosphère et relations
industrielles affectées: tensions et
conflits interpersonnels

MNT: un sujet d’inquiétude pour les
entreprises
 Personnes économiquement actives
– un tiers de leur temps sur leur lieu de travail
– répercussions importantes des conditions d’emploi et de travail sur l’équité en santé
– bonnes conditions de travail  protection et statut social, possibilités de développement
personnel, protection contre risques physiques et psychosociaux, relations sociales et
estime de soi

 Santé des travailleurs = condition essentielle pour revenus des ménages,
productivité et développement économique
– Près de 70% des travailleurs pas couvert par une assurance pouvant les indemniser en
cas de maladie ou d’accident professionnels.

 Rétablissement et maintien des capacités de travail  fonction importante des
services de santé.

MNT: un sujet d’inquiétude pour les
entreprises
 Risques pour la santé sur le lieu de travail
– chaleur, bruit, poussière, produits chimiques dangereux, machines présentant des
risques, stress psychologique entraînent des maladies professionnelles et/ou aggraver
des pathologies sous jacentes
– conditions d’emploi, profession et la position dans la hiérarchie professionnelle ont des
incidences sur la santé. Personnes travaillant dans des conditions stressantes/ conditions
d’emploi précaire sont susceptibles de fumer davantage, de faire moins d’exercice et
d’avoir une alimentation moins saine.

 MNT liées au travail tels que maladies cardiovasculaires, dépression (stress
professionnel), traumatismes responsables de taux croissants de morbidité et
d’absence durables du lieu de travail.
 MNT professionnelles: cancers professionnels, bronchite chronique et asthme
provoqués par la pollution de l’air sur le lieu de travail et les rayonnements.
 Médecins et infirmier(e)s pas convenablement formés sur les problèmes de santé
liés au travail - pas de formation postuniversitaire en médecine du travail.

MNT: un sujet d’inquiétude pour
les entreprises
 Lieu de travail: cadre d’alignement des intérêts des entreprises, du
gouvernement et de la société civile
 Bien-être au travail: priorisé tout au long de la réponse politique mondiale aux
MNT
 Population active mondiale de 3,5 milliards d'ici 2030  opportunité d'exploiter
le pouvoir de transformation des entreprises et, en particulier, le lieu de travail
en plate-forme pour prévenir et contrôler les MNT
 Mesures communes pour protéger la santé de la force de travail: employeurs,
gouvernements et les collectivités.
 Main d’œuvre en bonne santé
–
–
–
–

en forme et engagée
productive et rentable en termes d'efficacité opérationnelle
recrutement et fidélisation des employés et de la gestion de la réputation
investissement dans des choix, des personnes et des milieux de travail sains 
amélioration de la performance du marché à long terme

MNT: un sujet d’inquiétude pour
les entreprises
 Inégalité d’action
– Engagement d’organisations - privées et publiques - dans des solutions pour les MNT
– Engagements mondiaux pour la lutte contre les MNT et adoption du bien-être et de la
promotion de la santé
– Programmes effectifs sur les lieux de travail insuffisants pour créer une valeur durable
pour les individus, les entreprises et les économies

 Lacunes
– Programme de promotion de la santé
– Programme de prévention
– Programme de soins et de soutien aux personnes vivant avec les MNT et à leurs familles

 Approche globale nécessaire = investissement dans le capital humain
– Cadre structuré - approche écologique nécessaire lors de la planification des interventions
sur les MNT en milieu de travail
– Responsabilité partagée gouvernements et entreprises y compris le secteur informel:
changements politiques et réglementaires
– Culture de la santé à l'intérieur et à l'extérieur du lieu de travail
– Travailleurs soutenus et encouragés au quotidien pour leur propre santé et leur bien-être
– Main-d'œuvre plus forte et plus productive, des communautés plus saines.

Travail et style de vie
 > 50% travailleurs employés dans le secteur informel sans aucune
protection sociale (absence d’application réglementaire des normes de
santé et de sécurité au travail).
 Grandes entreprises du secteur formel, 85% des travailleurs des PME, du
secteur de l’agriculture, travailleurs migrants: pas couverts par services de
médecine du travail.
 Secteur publique, absence de service de médecine du travail
 Pour les entreprises important de distinguer:
– maladies professionnelles pour lesquelles elles ont des responsabilités juridiques en
matière de prévention et souvent de réinsertion et d’indemnisations
– maladies liées à des facteurs génétiques, environnementaux ou de style de vie pour
lesquelles pas de responsabilité morale ou juridique, ni parfois la possibilité de les
contrôler.

Travail et style de vie
 Maladies professionnelles et facteurs de risques professionnels
– maladies respiratoires: nombreux agents allergènes ou irritants en milieu de
travail asthme; BPCO, avec des conséquences fréquemment délétères sur
les trajectoires professionnelles des travailleurs atteints
– cancers: amiante, benzène, rayonnements ionisants, divers composés
métalliques, minéraux ou organiques, ou encore des agents biologiques
reconnus comme des facteurs causaux et inscrits dans les tableaux de
maladies professionnelles indemnisables.

 Autres risques professionnels: accidents, bruit, particules véhiculées par
l’air, pollution de l’eau, risques ergonomiques, …
 Déterminants sociaux et inégalités de santé observés à un niveau global,
via les différentes catégories socioprofessionnelles, sans aborder de façon
précise les questions du travail et les expositions professionnelles.
– niveaux d'exposition les plus importants en milieu de travail chez populations
aussi les plus exposées au risque de MNT dans leur environnement général.

Travail et style de vie
 Charge des MNT liés au travail
–
–
–
–
–
–
–
–

37% de tous les cas de douleurs dorsales
16% des déficiences auditives
13% des pneumopathies chroniques obstructives
11% des cas d’asthme
8% des traumatismes
9% des cancers du poumon
2% des leucémies
8% des dépressions.

Travail et style de vie
 Rôle de l'exposition professionnelle dans perturbations endocriniennes pour la
genèse des maladies métaboliques chroniques (obésité, diabète,
dyslipidémies…) et maladies cardiovasculaires.
– Responsabilité des facteurs professionnels dans les cancers hormonodépendants
– Agents perturbateurs endocriniens: plastifiants comme le bisphénol A ou les phtalates,
composés polybromés ou perfluorés, polychlorobiphényles (PCB) et dioxines, parabènes
des cosmétiques, pesticides, éthers de glycol…
– agents non chimiques notamment des facteurs organisationnels comme le travail posté de
nuit  perturbations des voies hormonales et métaboliques liées à la disruption des
rythmes circadiens et du sommeil. Les perturbations métaboliques sont elles-mêmes des
facteurs de risque de maladie cardiovasculaire.
– ? meilleure caractérisation des situations d'exposition professionnelle à ces perturbateurs
= préalable indispensable pour évaluer les risques encourus par les travailleurs concernés
et prioriser les actions de prévention

 Relation expositions environnementales ou professionnelles et MNT met en jeu
des mécanismes physiopathologiques potentiels multiples:
– inflammation et troubles du système immunitaire
– troubles vasculaires et de la coagulation
– perturbations hormonales, métaboliques, stress oxydant pouvant favoriser les processus
de vieillissement cellulaire, de génotoxicité et de cancérogenèse…

Améliorer la prévention et le contrôle
des MNT sur les lieux de travail
 MNT, problème urgent de santé publique en Afrique  mise en place des
interventions sur le lieu de travail qui puissent prendre en compte à la fois les
facteurs individuels et environnementaux qui influent sur les habitudes de vie
des travailleurs.
 Modèles écologiques aident à comprendre comment les personnes
interagissent avec leur environnement et à développer des approches efficaces
à plusieurs niveaux pour améliorer les comportements de santé par le biais de
programmes sur le lieu de travail.
 Adapter les environnements et les politiques des entreprises et des institutions
pour les rendre favorable à des choix de comportements sains  programmes
en milieu de travail «pratiques, attrayants et économiques» pour faire des choix
sains
 Motiver les participants et promouvoir l’acquisition de compétences pour
changer les comportements

Améliorer la prévention et le contrôle
des MNT sur les lieux de travail
 Travailleurs valides pour contribuer à la production, la performance et la
rentabilité de l’entreprise, à des perspectives de croissance d’emploi et de
l’économie de façon générale
 Lieu du travail
– endroit idéal pour la sensibilisation et l’éducation des travailleurs sur les quatre
principales MNT que l’on considère comme évitables
– souvent la seule ou la meilleure source d’information accessible concernant les conseils
de santé et les interventions
– parfois pourvoir aux besoins financiers permettant d’avoir accès aux service de prévention
et de contrôle des MNT
– informations médicales fournies aux travailleurs partagées avec leur famille et leur
communauté
– entreprises à risque pour les MNT, en rapport notamment avec l’alimentation, les
boissons et le tabac. En tenir compte dans la planification stratégique car à la fois
opportunités et menaces pour l’entreprise.
– entreprises perçues comme apportant des solutions au niveau de la prévention et de
l’atténuation des MNT: offrent des activités sportives, une alimentation saine et
équilibrée, une éviction du tabac et de l’alcool, des produits pharmaceutiques et des
soins de santé

Améliorer la prévention et le contrôle
des MNT sur les lieux de travail
 Interventions efficaces pour prévenir les MNT professionnelles
–
–
–
–
–
–

encapsulation des sources de pollution
ventilation
lutte contre le bruit
substitution de produits chimiques dangereux
mesures physiques de protection contre les accidents
amélioration du mobilier et l’organisation du travail

 Faire des lieux de travail sans fumée
–
–

Interdiction de fumer dans les lieux de travail peut réduire le la prévalence du tabagisme de 6%.
Dans de nombreux pays, des lois antitabac exhaustives interdisant de fumer dans les lieux de travail
intérieurs, lieux et les transports publics sont désormais une obligation légale, s'inscrivant dans le cadre des
engagements nationaux la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT).

 Adapter l'environnement de travail pour soutenir choix sains
–
–
–

Les leviers à plus fort impact ne comptent pas sur la volonté individuelle de changer, mais restructurer les
choix dans notre environnement
Promouvoir l'acceptation du changement de comportement positif
En traitant des questions d'alimentation et d'exercice physique sur le lieu de travail, on pourrait contribuer à
améliorer l'état de santé des salariés; à donner de l'entreprise une image positive et prévenante; à élever
l'état d'esprit; à réduire la rotation et l'absentéisme du personnel; à augmenter la productivité, et à limiter les
congés pour maladie, les coûts des assurances médicales, ainsi que les indemnités compensatoires et
d'invalidité.

Améliorer la prévention et le contrôle des
MNT sur les lieux de travail
 Améliorer l'accès aux services de MNT sur les lieux de travail
– établissements de santé permanents sur le site avec du personnel infirmier qualifié
– unités mobiles visitant les lieux de travail pour fournir des services de santé aux employés
– tâche des services spécialisés de santé au travail: évaluer les risques de MNT et élaborer
des recommandations visant à prévenir les MNT professionnelles et celles liées au travail.
– examens médicaux réguliers des sujets à risque de façon à dépister précocement tout
problème de santé, alors même qu’un traitement ou une modification du lieu du travail
peuvent encore aider à éviter des dégâts définitifs.
– maintien dans l'emploi ou au travail des personnes atteintes de MNT: le plus tôt quelqu'un
avec un problème de santé revient au travail, le mieux pour l'individu, l'employeur et la
société
– services de réadaptation professionnelle améliorent les résultats du travail
– fournir un soutien pour des soins à domicile.

 Favoriser la coordination entre les secteurs
– Coopération avec gouvernements locaux et nationaux pour améliorer l'accès au
dépistage, éducation sanitaire et aux traitements sur les lieux de travail
– Créer des véhicules pour le dialogue multisectoriel et l'échange de connaissances
– Créer une charte pour les lieux de travail et les MNT

Améliorer la prévention et le contrôle
des MNT sur les lieux de travail
 Accorder des mesures incitatives pour augmenter et mesurer l’impact
– peuvent jouer un rôle essentiel en persuadant les entreprises d'agir sur les interventions en
matière de MNT en milieu de travail.
– incitations financières (crédits d'impôt et subventions), ou liées à la capacité de construire
(accès/soutien professionnel et technique), la part de marché (préférences d'enchères et
zonage d’incitations) et à renforcer la réputation et la confiance des investisseurs (rapports
publics et analyse comparative).
– utilisation d'incitations financières (incitations fiscales, subventions, remboursements en
espèces et options de financement) pour favoriser la mise en œuvre de programmes de mieuxêtre au travail
• aident les entreprises à démarrer et à maintenir un programme de mieux-être en milieu de travail et soutenir
une plus grande participation des employés aux programmes existants
• visent à créer une alimentation saine, promouvoir l'activité physique et encourager les individus à adopter des
comportements sains
• mal surveillés et ne mesurent pas les résultats en matière de santé ou d'entreprise - aperçu limité de ce qui
fonctionne le mieux.

 Seuls 15% des travailleurs dans le monde ont accès à des services spécialisés de
médecine du travail, et ce principalement dans des grandes entreprises qui
proposent une assurance-maladie et des prestations en cas d’accident du travail

Améliorer la prévention et le contrôle
des MNT sur les lieux de travail
 Crise du chômage mondial  travail dans le secteur informel: pas de
couverture d’assurance, pas accès à des services de médecine du travail,
conditions dangereuses de travail, maladies, traumatismes et handicaps
professionnels.
 Centres de soins primaires: dispensent des services de base de médecine du
travail pour les travailleurs du secteur informel et des petites entreprises dans
la communauté
– se rendent sur les lieux de travail et recommandent des améliorations, organisent des
visites médicales préliminaires et périodiques, assurent le diagnostic et la notification des
maladies professionnelles et liées au travail
– forment des bénévoles et des délégués à la sécurité sur les lieux de travail et travaillent
avec eux à mettre en œuvre des mesures simples de prévention des maladies
professionnelles tout en conseillant des méthodes de travail plus sûres. Le coût de ces
services varie entre 18 et 60 dollars (US $) (à parité du pouvoir d’achat) par travailleur
– avantages
• apporter des améliorations sur le lieu de travail dès la première visite
• détecter et prendre en charge précocement des problèmes de santé liés au travail, et
• éduquer et faire participer les communautés de travailleurs à la protection de leur propre santé.

Améliorer la prévention et le contrôle
des MNT sur les lieux de travail
 Encourager les PME à investir dans le bien-être
 Mesurer les résultats
– Étant donné que les incitations peuvent être plus étroitement liées aux
normes de qualité, il est maintenant temps pour les entreprises et les
gouvernements de mettre davantage l'accent sur la mesure et la
communication des résultats.

 Reconnaître le succès
– Pour les décideurs politiques, en tant que moyens d'assurer une prévention
et un contrôle efficaces des MNT le lieu de travail devient plus apparent
– Importance de reconnaître un leadership fort. Des mécanismes d'attribution
simples peuvent donner une reconnaissance importante de la réussite.

Améliorer la prévention et le contrôle
des MNT sur les lieux de travail
 Médecine du travail = exclusivement préventive de première
ligne
– Obligatoirement organisée et financée par l’employeur
– S’applique à tous les salariés
– L’objet, la santé au travail qui structure en partie la santé publique et est
une Mission d’ordre public social
– Dans un champ de conflit social : l’entreprise
– En responsabilité personnelle encadrée par la déontologie, le code de la
santé publique et le droit du travail et soumise à un double contrôle social
et administratif
– Obligation réglementaire d’information et d’alerte individuelle et collective
(code de la santé publique, code du travail et code pénal)
– Permettre l’accès au droit des salariés
– Action médicale individuelle (consultation) et Action collective (activité en
milieu de travail) qui se complètent

Améliorer la prévention et le contrôle
des MNT sur les lieux de travail
 Rôle du médecin du travail
– Visites médicales obligatoires
• À l’embauche
• Périodiques
• Reprise (après maladie professionnelle, AT avec arrêt de travail sup. à 8 jours, arrêt
de travail hors AT/MP sup. à 21 jours, congé maternité)
– Visites médicales facultatives
– Missions sur le lieu de travail ayant pour objectif d’améliorer les conditions
de travail (adaptation des postes, protection contre les nuisances,
surveillance des conditions d’hygiène et de sécurité, information)
– Missions administratives
– SEUL médecin pouvant juger de l’aptitude ou inaptitude médicale d’un
salarié à un poste de travail

Améliorer la prévention et le contrôle
des MNT sur les lieux de travail
 Rôle du médecin du travail
– 3 piliers
• Activité de suivi médical
• Actions préventives en milieu de travail
• Information et sensibilisation

 S’assurer de la compatibilité du poste de travail avec l’état
de santé du salarié (MNT) et non pas l’inverse !!!

 S’assurer de l’absence d’altération de l’état de santé du
salarié du fait du travail (maladie professionnelle, maladie à
caractère professionnel)

Améliorer la prévention et le contrôle
des MNT sur les lieux de travail
 Service médical du travail
– Dans cette approche le travailleur est essentiellement passif. Travailleur = un sujet
– Envisage la relation du travailleur avec son environnement de travail et sa dimension
collective (le collectif de travail)
– Incorpore les références des sciences sociales qui s’intéressent à l’articulation de l’individu et
du collectif (psychodynamique du travail, clinique de l’activité)

 Prévention des maladies professionnelles
– Prévention primaire
• Éviter les risques
• Combattre le risque à sa source
• Former et informer les salariés sur le risque
• Mesures de protection collective
• Mesures de protection individuelle
– Prévention secondaire:
• Dépistage précoce des MP
• Surveillance médicale renforcée

 Reconnaissance du statut de MP
– Etat pathologique d’installation progressive et insidieuse résultant de l’exercice et habituel
d’une profession remplissant les conditions du tableau des MP

Améliorer la prévention et le contrôle
des MNT sur les lieux de travail
PREVENTION PRIMAIRE
MEDICALE
Eliminer le danger

Equipe Médicale
de Médecine du Travail

MDT

Secrétaire

Infirmier

Assistante

Code de la SANTE PUBLIQUE

« GESTION DE LA SANTÉ ET
DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL »
Contrôler le risque

Intervenant
en Prévention
des Risques
Professionnels
enregistrés

Equipe
Pluridisciplinaire
de Santé au Travail

Assistante
SST
Médecin
Collaborateur

Expert
HSE= salarié désigné

Intervenant
en Prévention
des Risques
Professionnels

Code du Travail
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Améliorer la prévention et le contrôle
des MNT sur les lieux de travail

Cadre de coopération multipartite

Enjeux et Défis des MNT en Médecine
du travail
 Transition épidémiologique dans les pays africains avec la
montée en puissance des MNT
 Lourd fardeau économique et psychosocial des MNT

 Systèmes de santé nationaux faibles pour la prévention et le
contrôle des MNT
 Rareté des politiques nationales, régionales pour une
couverture de tous les employés (public, privé, secteur
informel) par des services de médecine du travail

Enjeux et Défis des MNT en Médecine
du travail
 Capacité nationale limitée en matière de MNT et médecine du travail

 Faiblesse de la coordination  duplication et une utilisation inefficace des
ressources limitées
 Faiblesse des systèmes de suivi et d'évaluation et de surveillance pour les
programme de lutte contre les MNT au sein des entreprises
 « Une action politique plus audacieuse est nécessaire pour lever les
obstacles à la lutte contre les MNT, avec la mobilisation des ressources
nationales et externes, ainsi que la protection des communautés contre les
interférences de puissants acteurs économiques », Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus, DG/OMS.

Action de l’OMS
Résolution WHA60.26, «Plan d’action mondial pour la santé
des travailleurs» invite instamment les États Membres à
«faire en sorte que tous les travailleurs, y compris ceux du
secteur informel, des petites et moyennes entreprises, du
secteur agricole, et les travailleurs migrants et travailleurs
contractuels soient couverts par les interventions essentielles
et les services de médecine du travail de base aux fins de
prévention primaire des maladies et traumatismes d’origine
professionnelle».

Action de l’OMS
 Développer les compétences des dispensateurs de soins primaires (médecins
généralistes, infirmières, techniciens de santé publique et de salubrité de
l’environnement, et agents de santé communautaires) afin qu’ils puissent proposer
des services de médecine du travail de base et notamment des conseils sur
l’amélioration des conditions de travail, le suivi de l’état de santé des travailleurs et
la détection des maladies professionnelles les plus courantes parmi les travailleurs
des petites entreprises, des zones rurales, des exploitations agricoles, dans le
secteur informel et parmi les migrants.
 Élargir la couverture et améliorer la qualité des services spécialisés de médecine du
travail dans les grandes et les moyennes entreprises et les zones industrielles, en
se concentrant sur l’évaluation et la réduction des risques professionnels; la
surveillance et l’amélioration du milieu de travail, l’organisation du travail, les
machines et le matériel; la détection précoce et la réadaptation en cas de maladie
professionnelle; la promotion de la santé; et la fournitures de premiers secours sur
le lieu de travail.

Action de l’OMS
 Établir des liens entre les services de médecine du travail et les centres de soins
primaires pour faciliter la prise en charge des travailleurs souffrant de MNT et le
retour au travail après de longues absences pour maladie.
 Mettre au point des initiatives, des outils et des méthodes pour la santé au travail
afin de permettre aux entreprises et autres milieux de travail de mieux prendre soin
de la santé sans avoir à s’en remettre intégralement aux services de santé
professionnels.
 Inclure la médecine du travail dans la formation initiale et la formation continue de
tous les agents de santé de première ligne et de certains spécialistes médicaux
traitant les cancers, les maladies dermatologiques, respiratoires et neurologiques et
les troubles musculo-squelettiques.
 Établir des feuilles de routes afin de développer l’accès des travailleurs aux
interventions et services essentiels, tels que définis au niveau national, pour prévenir
et maîtriser les maladies professionnelles et liées au travail.

Conclusions
 Le secteur privé dans nos pays a un grand potentiel pour prendre les devants en
matière de promotion, de prévention, de contrôle et de gestion des MNT, que ce soit
dans sa sphère d'influence immédiate ou en partenariat avec d'autres organisations
et acteurs de la communauté élargie.
 Les entreprises ont de nombreux atouts pour s'attaquer aux MNT
–

–
–

la présence géographique: le lieu de travail comme cadre de promotion de la santé peut servir à
améliorer l'état de santé des salariés et contribuer à donner de l'entreprise une image positive et
attentionnée
le pouvoir de rassemblement et la crédibilité au sein des communautés locales
l'engagement à s'impliquer à long terme et, surtout, les moyens d'action.

 D'autres parties prenantes - que ce soit le gouvernement, les ONG, les universitaires
ou les organisations internationales – doivent rechercher et saisir les opportunités de
travailler en collaboration avec les entreprises pour relever les défis sanitaires
auxquels sont confrontés les pays.

Conclusions
 L'élaboration et la mise en œuvre des programmes de lutte contre les MNT devra
avoir des buts et objectifs clairs, tenir compte des liens entre les programmes et les
objectifs d'activité, un appui solide et une réelle communication de la part des
dirigeants, et un milieu favorable.
 Le succès des initiatives repose pour une part essentielle sur une approche
multipartite. Les différentes parties ont des rôles distincts à jouer, et les atouts de
chacune d'elles sont à mettre en commun et à étudier pour faciliter la réalisation de
buts et objectifs clairs.
 Le suivi et l'évaluation sont essentiels au succès des programmes de promotion de
la santé, de prévention et de gestions des MNT sur le lieu de travail, et doivent être
intégrés à la mise en œuvre des politiques et programmes.
 L'utilisation de nouvelles technologies, de recherches complémentaires et la
collecte d'informations provenant de différentes sources de données pertinentes
devront être envisagées comme parties intégrantes de ce processus.

MERCI…

