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Rapport final sur la discussion 

Introduction 

1. Le Conseil d’administration a décidé, à sa 290e session, en juin 2004, de convoquer une 
réunion tripartite d’experts pour l’élaboration de directives conjointes OIT/OMS sur les 
services de santé et le VIH/SIDA. La réunion s’est tenue à Genève, du 19 au 21 avril 2005. 

2. Le programme de la réunion a consisté à élaborer et à adopter des directives sur les 
services de santé et le VIH/SIDA. 

Participants 

3. Quatorze experts ont assisté à la réunion, dont quatre désignés par les gouvernements du 
Cameroun, du Chili, de l’Indonésie et de la Fédération de Russie, cinq après consultation 
du groupe des employeurs et cinq après consultation du groupe des travailleurs du Conseil 
d’administration. 

4. Ont également assisté à la réunion plusieurs observateurs représentant: l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC); le Conseil international des 
infirmières; la Confédération internationale des syndicats libres; l’Alliance coopérative 
internationale; l’Organisation internationale des employeurs; la Fédération internationale 
pharmaceutique; l’Internationale des services publics; la Confédération mondiale du travail 
et le «World Economic Forum». 

5. Une liste des participants est jointe en annexe au présent rapport. 

Allocutions d’ouverture 

6. Le président de la réunion, Dr Lester Wright, a souhaité la bienvenue aux participants. Il a 
fait observer qu’au fil du temps, le fossé s’est creusé entre les pays pouvant offrir un accès 
au traitement du VIH et ceux qui n’ont pas les ressources suffisantes pour le faire. L’enjeu 
de la réunion consiste donc à élaborer des directives qui soient satisfaisantes pour tous les 
pays, tout en étant applicables à toutes les situations, compte tenu du fait que la 
disponibilité des ressources varie considérablement d’un pays à l’autre. 
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7. Le Secrétaire général adjoint du BIT pour la réunion, M. Norman Jennings, a souhaité la 
bienvenue aux participants au nom du Directeur général du BIT, du directeur exécutif du 
Secteur de la protection sociale et du directeur exécutif du Secteur du dialogue social. On 
estime à 100 millions le nombre de travailleurs de la santé dans le monde. L’élaboration de 
directives sur le VIH/SIDA propres à ce secteur permettra d’améliorer les conditions de 
travail des travailleurs de la santé, ce qui se traduira par une meilleure qualité des soins 
dispensés à tous. Grâce à leur effort conjoint, l’OMS et l’OIT pourront établir le contact 
avec des acteurs nationaux déterminants qui ne sont pourtant pas leur cible habituelle, 
accélérant et renforçant ainsi la portée et l’impact des présentes directives. Ces dernières ne 
sont pas juridiquement contraignantes car elles ne sont pas une convention, mais plutôt un 
instrument de l’OIT et ont, à ce titre, un poids, une crédibilité et une légitimité en tant 
qu’outils concrets de mise en œuvre élaborés par des experts reconnus, et applicables à 
tous les Etats Membres. 

8. Le directeur du VIH/SIDA à l’OMS, Dr Jim Kim, a souhaité la bienvenue aux participants 
au nom de son organisation. Il a signalé que le secteur de la santé se heurte à de graves 
problèmes et que l’impact croissant du VIH/SIDA contribue à aggraver une situation déjà 
problématique. L’initiative «3 millions d’ici à 2005», visant à fournir des traitements 
antirétroviraux à 3 millions de personnes séropositives d’ici à la fin de 2005, permettra de 
renforcer l’accès aux soins. Ces traitements, associés à la prévention, permettront de 
supprimer certains des effets négatifs que le VIH/SIDA peut avoir sur la fourniture de 
services et sur les ressources humaines. Les travaux de la présente réunion pourront eux 
aussi avoir des répercussions considérables. Enfin, les présentes directives peuvent fournir 
un plan de campagne pour augmenter d’autant les mesures prises par le secteur de la santé 
face au VIH/SIDA. 

Discussion générale 

9. Le porte-parole des experts employeurs a reconnu que, pour comprendre les 
préoccupations spécifiques des travailleurs de la santé, il est nécessaire d’élaborer des 
directives concernant le VIH/SIDA dont la portée dépasse celle du Recueil de directives 
pratiques sur le VIH/SIDA et le monde du travail du BIT. 

10. Le porte-parole des experts travailleurs a indiqué que l’examen de la question du 
VIH/SIDA sur le lieu de travail requiert l’existence d’un dialogue social et la participation 
active des travailleurs, principe qui devra être clairement énoncé dans les directives. 

11. Le vice-président gouvernemental a souligné la nécessité d’assurer le suivi et de fournir un 
soutien aux niveaux local et national pour garantir l’application effective des principes 
énoncés dans les directives. 

12. Le représentant de l’Internationale des services publics, s’exprimant également au nom de 
la Confédération mondiale du travail (CMT), a déclaré qu’au cours des vingt dernières 
années, la tâche des travailleurs de la santé est devenue de plus en plus complexe, précisant 
toutefois que les systèmes de sécurité et de santé au travail peuvent contribuer à atténuer 
les difficultés qu’ils rencontrent. Les présentes directives peuvent avoir un impact 
considérable sur les travailleurs de la santé, pour autant que des actions de suivi valables 
soient menées. Les participants à la réunion ont exprimé la nécessité d’examiner les 
moyens de mettre en œuvre de telles actions de suivi. 

13. Le représentant du Conseil international des infirmières (CII) s’est montré inquiet du peu 
de références aux associations des professionnels de la santé figurant dans les directives. 
La mobilisation de ces associations permettra d’obtenir des résultats plus efficaces et, à ce 
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titre, il convient de renforcer les présentes directives afin qu’elles reflètent mieux le rôle 
des associations des professionnels de la santé. 

14. Le représentant de la Fédération internationale pharmaceutique (FIP) a appuyé ces propos 
et relevé l’importance de la collaboration avec des associations des professionnels de la 
santé qui, pour la plupart, ont déjà mis au point des instruments applicables aux plans 
international et national. 

Avant-propos 

15. Les experts employeurs ont proposé, à des fins d’harmonisation, d’utiliser les termes 
«agents pathogènes transmissibles» dans l’avant-propos ainsi que dans tout le corps du 
texte, plutôt que de faire référence alternativement aux «virus transmissibles par le sang» 
et aux «agents pathogènes transmissibles». Cette proposition a été approuvée par les 
participants. 

Introduction 

16. Afin de souligner l’impact du VIH/SIDA sur les travailleurs et le lieu de travail, les experts 
travailleurs ont suggéré de modifier comme suit la troisième phrase du paragraphe 1: 
«Celle-ci réduit la capacité de la grande majorité des personnes…» et de supprimer les 
mots «sont des adultes». Les participants ont approuvé cette proposition, qu’ils ont assortie 
de légères modifications d’ordre rédactionnel. 

17. Suite à une suggestion des experts travailleurs, les participants sont convenus d’ajouter les 
mots «dans un contexte de soutien» à la deuxième phrase du paragraphe 2. 

18. Au paragraphe 3, les experts travailleurs ont proposé de remplacer «faible motivation» par 
«démoralisation», suggestion approuvée par les participants. Ces derniers sont par ailleurs 
convenus de remplacer toutes les références aux «health workers» par «health care 
workers», suggestion sans incidence sur le texte français. Les experts travailleurs ont 
également proposé d’ajouter à la fin du paragraphe 3 une phrase faisant référence à la 
nécessité de fournir une éducation et une formation complémentaires. Après discussion, les 
participants ont approuvé l’ajout de la phrase «Il convient de fournir l’éducation, la 
formation et le soutien nécessaires pour qu’elles puissent assumer ce rôle de soin à 
domicile.» 

19. Suite à une proposition des experts gouvernementaux, les participants ont accepté de 
supprimer la première phrase du paragraphe 4, au motif qu’une surveillance restreinte du 
risque de transmission du VIH sur le lieu de travail rend difficile l’établissement de 
niveaux de risque. Pour la même raison, les deux phrases suivantes ont elles aussi été 
modifiées pour supprimer toute référence au faible niveau de risque, et on lit désormais: 
«…, en administrant des soins aux patients infectés par le VIH, peut aussi s’exposer à un 
risque de contamination, en particulier si les règles élémentaires de sécurité et de santé au 
travail ne sont pas appliquées.» Les participants sont convenus de remplacer le membre de 
phrase «à rude épreuve, sur le plan psychologique et physique» par «à un stress tant 
psychologique que physique». 

20. Sur proposition des experts employeurs, toute référence au stress apparaissant dans le reste 
du paragraphe a été supprimée. L’adverbe «souvent» a été ajouté dans la phrase suivante. 
Les participants ont approuvé la suggestion des experts travailleurs de modifier la phrase 
sur l’émigration, qui se lit désormais comme suit: «Sous de telles pressions, ils sont 
nombreux à quitter la profession de la santé ou le secteur public, ou à émigrer…» 
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21. Les participants ont approuvé la proposition des experts travailleurs visant à modifier la 
phrase faisant référence à la stigmatisation, qui commence désormais ainsi: «Par crainte 
que la profession de la santé soit stigmatisée, …». La dernière phrase du paragraphe a été 
remplacée par «Ceci ne fait qu’accentuer l’incapacité à faire face au VIH dans le système 
de santé.» 

22. Les experts travailleurs ont proposé d’ajouter à la première phrase du paragraphe 5 les 
mots «et doté des ressources suffisantes», suggestion approuvée par les participants, qui 
ont par ailleurs retenu la proposition des experts travailleurs visant à déplacer la dernière 
phrase du paragraphe 5 à la fin du paragraphe 1, au motif qu’elle englobe les questions clés 
et que, de ce fait, elle devrait figurer au début du texte. 

Objectif 

23. Suite à une proposition des experts travailleurs ayant pour objet d’attirer l’attention sur la 
nécessité de la prévention, les participants ont approuvé l’ajout du membre de phrase 
«, notamment la prévention de l’exposition professionnelle» à la fin de la première phrase 
du paragraphe 6. Ils sont également convenus de retenir la proposition des experts 
travailleurs visant à couper la première phrase, de sorte que la deuxième phrase commence 
désormais ainsi: «Elles ont en outre pour objectif de garantir aux travailleurs de la santé 
des conditions de travail décentes, …» Enfin, ils ont approuvé une autre proposition des 
experts travailleurs concernant l’ajout à la fin de la dernière phrase de l’énoncé «, et elles 
exposent en détail les instruments de l’OIT et de l’OMS portant sur le VIH/SIDA ainsi que 
sur la sécurité et la santé au travail.» 

Portée et contenu 

24. Les participants sont convenus, suite à la proposition des experts travailleurs, de remplacer 
dans la première phrase du paragraphe 7 «aux organisations et représentants de 
travailleurs» par «aux travailleurs et à leurs représentants», par souci de conformité avec la 
terminologie du BIT. Le président de la réunion a précisé que le Bureau harmoniserait dans 
tout le corps du texte les références aux organisations d’employeurs, aux travailleurs et à 
leurs représentants, ainsi qu’aux associations professionnelles. 

25. Le paragraphe 8 reste inchangé. 

Principes 

26. Les experts employeurs ont proposé de modifier la première phrase du paragraphe 9 afin 
que la portée des directives dépasse celle des principes du Recueil de directives pratiques 
sur le VIH/SIDA et le monde du travail du BIT et qu’elles reflètent les spécificités du 
secteur de la santé. Le secrétariat a indiqué que ce paragraphe avait été rédigé de façon à ne 
tenir compte que des dispositions énoncées dans ledit recueil et que, par conséquent, il ne 
pouvait être modifié par la présente réunion. Il a toutefois été décidé que le nouveau texte 
pouvait être ajouté à cette section afin de refléter les spécificités du secteur de la santé, 
sous réserve qu’il apparaisse clairement que ce texte ne figure pas dans le recueil. 

27. Les experts employeurs ont proposé d’amender le paragraphe 9 f) pour faire référence aux 
risques spécifiques que représentent les travailleurs de la santé séropositifs travaillant par 
exemple dans des services de traitement de la tuberculose résistante à plusieurs drogues 
(MDRTB). Cet amendement ne vise pas à encourager le dépistage aux fins du recrutement, 
mais plutôt à mettre en évidence la responsabilité de l’employeur eu égard aux travailleurs 
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séropositifs lors de leur affectation. Le Secrétaire général adjoint du BIT a rappelé aux 
participants que cette question controversée avait été discutée en détail au cours de la 
réunion qui a adopté le Recueil de directives pratiques sur le VIH/SIDA et le monde du 
travail du BIT. Il a été décidé d’inscrire ce point dans un paragraphe séparé à la fin de la 
présente section.  

Cadre juridique et politique 

28. Les participants ont approuvé la proposition des experts travailleurs d’insérer une référence 
aux «normes et réglementations relatives à la santé et à la sécurité au travail» à la 
deuxième phrase du paragraphe 10. 

Rôle du gouvernement 

29. Les participants ont soutenu la proposition des experts travailleurs consistant à ajouter les 
mots «notamment par le biais de financements» à la fin de la première phrase du 
paragraphe 11, afin de veiller à ce que le terme «ressources» inclue bien également les 
ressources financières. 

30. Les participants ont accepté la recommandation des experts travailleurs visant à ajouter, à 
la fin de la deuxième phrase du paragraphe 12, les termes «– en particulier lorsque les 
organisations de travailleurs ne sont pas reconnues,». 

31. Au paragraphe 12 b), les termes «de réglementations et» ont été ajoutés avant les termes 
«de directives». 

32. Les experts travailleurs tenaient à s’assurer que le VIH/SIDA contracté consécutivement à 
une exposition professionnelle était traité au même titre que d’autres lésions 
professionnelles, et que des indemnisations n’étaient pas seulement prévues en cas de test 
de dépistage du VIH positif, mais également en cas de lésion pouvant donner lieu à une 
transmission du VIH. Deux experts gouvernementaux demandent des éclaircissements sur 
les implications du terme «exposition». Les participants approuvent la proposition des 
experts employeurs qui consiste à ajouter, au paragraphe 12 b), l’idée selon laquelle le 
VIH/SIDA contracté consécutivement à une exposition professionnelle doit être traité au 
même titre que d’autres lésions professionnelles. 

33. Le point iii) du paragraphe 12 c) a été développé de façon à ce que la référence aux 
systèmes de gestion postexposition comprenne la notion de confidentialité telle qu’énoncée 
dans les instruments de l’OIT, des services de conseil et des dispositifs prophylactiques. En 
réponse à une question des experts travailleurs, la cosecrétaire générale adjointe de l’OMS 
a expliqué que les normes mondiales relatives aux dispositions prophylactiques seront 
traitées dans le cadre d’une réunion prévue en juillet 2005, qui devra conduire à une mise à 
jour des annexes techniques. 

34. Le point iv) du paragraphe 12 c) a été modifié afin d’indiquer que des tests VIH pourraient 
être proposés aux travailleurs de la santé placés dans des postes à haut risque, tels que des 
services de MDRTB. 

35. Les termes «l’aménagement du lieu de travail» qui figurent à l’alinéa v) du 
paragraphe 12 c) ont été remplacés par les termes reconnus de l’OIT «aménagement 
raisonnable». 
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36. Les participants sont convenus d’ajouter une référence aux lois nationales à l’alinéa ix) du 
paragraphe 12 c). 

37. Les participants ont modifié l’alinéa x) du paragraphe 12 c) afin de préciser que les 
procédures de recours devraient tenir compte des disparités entre les sexes et être 
accessibles à tout le personnel. La référence aux mesures disciplinaires, contenue dans le 
même paragraphe, a été transférée pour constituer un nouvel alinéa xi) du 
paragraphe 12 c). 

38. Les participants ont proposé de modifier le paragraphe 13 de manière à inclure une 
référence aux Principes directeurs du BIT concernant les systèmes de gestion de la 
sécurité et de la santé au travail et ont précisé que ceci s’applique aussi bien aux 
employeurs du secteur public qu’à ceux du secteur privé. De plus, ils ont décidé d’ajouter 
«et à leurs représentants» après «aux travailleurs» et de remplacer «et» entre «employeurs» 
et «aux employeurs» par une virgule. 

Politique pour le développement et la gestion 
des systèmes nationaux de santé publique 

39. Suite à une demande d’éclaircissement formulée par un expert gouvernemental, les 
participants sont convenus d’ajouter au titre de cette section les termes «visant à faire face 
au VIH/SIDA» après «des systèmes nationaux de santé publique». 

40. Les experts gouvernementaux ne voyaient pas d’objection à la proposition des experts 
travailleurs visant à supprimer le verbe «s’efforcer» au début du paragraphe 14. 
Néanmoins, ils sont préoccupés par le fait qu’au titre de l’alinéa d), les gouvernements 
risquent de devoir allouer des ressources qui ne sont tout simplement pas disponibles. Les 
participants ont décidé de commencer l’alinéa d) par: «hiérarchiser», afin de donner aux 
gouvernements la responsabilité de cette tâche et le droit de décider de leurs propres 
priorités. 

41. Les participants ont approuvé la recommandation des experts travailleurs visant à diviser la 
première phrase du paragraphe 14 a) en trois sous-paragraphes, chacun couvrant une des 
mesures que doivent prendre les gouvernements. La deuxième phrase du paragraphe 14 a) 
a été déplacée pour former une introduction. Les participants ont décidé d’ajouter «En 
conséquence,» avant «les gouvernements devraient» et d’ajouter également «et mettre en 
œuvre» entre «élaborer» et «de toute urgence» au paragraphe 14 c). 

42. Les experts employeurs ont recommandé de clore le paragraphe 14 c) après «de 
développement des ressources humaines», car les détails concernant l’équilibre entre les 
sexes dépendent de la situation nationale. Les participants ont approuvé le nouveau libellé 
proposé par les experts travailleurs visant à clarifier ce point et à le renforcer. 

Le rôle des organisations d’employeurs 
et de travailleurs 

43. Les participants étaient d’avis que le paragraphe 15 n’était pas à sa place, puisqu’il s’agit 
d’un examen général des répercussions sociales et économiques du VIH/SIDA. Ils 
approuvent la proposition consistant à insérer ce paragraphe dans l’introduction, en tant 
que nouveau paragraphe. 

44. Selon les experts travailleurs, il conviendrait de diviser le paragraphe 16 de sorte que le 
rôle des organisations d’employeurs soit traité séparément de celui des organisations de 
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travailleurs. Les participants en ont ainsi décidé. Le porte-parole des experts employeurs 
prie instamment les participants de reconnaître que la collaboration employeur-travailleur 
est essentielle pour faire face efficacement au fléau du VIH/SIDA dans le monde du 
travail. Après une longue discussion, les participants sont convenus d’ajouter un 
paragraphe commun sur le rôle des organisations des employeurs et celui des organisations 
des travailleurs. 

45. Les participants ont décidé d’ajouter une phrase au paragraphe 17 sur le financement des 
services d’inspection et l’application de la législation relative à la sécurité et la santé au 
travail, dans le but de fournir au gouvernement des directives claires sur son rôle en tant 
que régulateur et employeur. Il a ensuite été décidé de déplacer ce paragraphe dans la 
section relative au rôle du gouvernement. 

Le secteur de la santé en tant que lieu de travail 

46. Les experts travailleurs ont estimé que la phrase du paragraphe 18 relative à la 
transmission du VIH lors de relations sexuelles n’apportait rien au débat sur la prévention 
des risques professionnels. Suite au conseil formulé par un expert de l’OMS qui estime 
qu’il serait bon que l’on fasse référence aux risques autres que professionnels, les 
participants approuvent la proposition du Bureau visant à insérer au paragraphe 5 une 
phrase qui indique clairement que le mode de contamination principal est lié aux 
comportements individuels, pour passer ensuite à l’examen du risque professionnel. Ce 
point porte sur ce qui a été initialement exposé au paragraphe 18 et qui a soulevé des 
difficultés dans le cadre de la prévention liée à la sécurité et à la santé au travail. 

47. Les experts gouvernementaux ont demandé des éclaircissements au sujet de la référence 
faite, au paragraphe 19, aux soins «quel que soit le mode de transmission». Les participants 
décident de supprimer la première phrase du paragraphe et d’insérer le point concernant la 
transmission ou l’acquisition d’une infection dans la première phrase nouvellement 
rédigée. L’expert gouvernemental de l’Indonésie exprime l’espoir que le paragraphe tel 
qu’il est libellé n’implique pas que les travailleurs de la santé n’ont pas droit à un accès 
prioritaire au traitement et à la prise en charge, s’il s’agit là d’une politique nationale; un 
expert de l’OMS propose qu’il n’en soit pas ainsi. Les experts employeurs estiment quant à 
eux que la question de l’affectation des personnes séropositives, en particulier dans le 
cadre d’interventions invasives telles que des opérations chirurgicales, doit être abordée, 
qu’elle soit traitée dans ce paragraphe ou dans un autre. 

48. Le point concernant l’engagement des travailleurs vivant avec le VIH ou atteints du SIDA, 
à la dernière phrase du paragraphe 19, a été jugé suffisamment important pour qu’il soit 
traité dans un paragraphe distinct. Suite aux commentaires présentés par écrit par les 
gouvernements de l’Autriche, de la Finlande, de la Norvège et des Pays-Bas, le Bureau 
propose un nouveau paragraphe, après le paragraphe 10, qui décrive le rôle que les 
travailleurs de la santé atteints du VIH/SIDA doivent jouer pour aider à l’élaboration, à la 
mise en œuvre et au contrôle des politiques et des programmes, tant au niveau national que 
sur le lieu de travail. Les participants approuvent le texte. 

49. Le paragraphe 20 est approuvé sans changement. 

Reconnaissance du VIH/SIDA en tant que question 
liée au lieu de travail 

50. Le paragraphe 21 est approuvé sans changement. 
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Stigmatisation et discrimination dans le secteur de la santé 

51. A la demande des experts travailleurs, les participants ont ajouté, à la première phrase du 
paragraphe 22, une référence à la discrimination de la part des employeurs à l’égard des 
travailleurs de la santé, là où il est fait état de la stigmatisation et de la discrimination de la 
part des travailleurs de la santé à l’égard d’autres travailleurs de la santé ou de patients. 

52. Il a été décidé que le paragraphe 23 b) ne devait pas seulement faire état de l’application de 
la thérapie antirétrovirale, mais également inclure une référence aux programmes complets 
de soins, y compris de cures de bien-être et de thérapie antirétrovirale (ART). Les 
participants approuvent le paragraphe 23 b) modifié concernant la thérapie antirétrovirale 
(ART), où l’expression «pour améliorer la qualité de vie» remplace «pour sauver des 
vies». 

53. Suite à une proposition de l’expert gouvernemental de l’Indonésie, consistant à déplacer 
l’alinéa c) sur la formation à la fin de la section sur la gestion des connaissances, les 
participants sont convenus de maintenir le texte en l’état en y ajoutant un renvoi à ladite 
section. 

54. A l’alinéa i) du paragraphe 23 c), les participants ont décidé de supprimer l’adjectif 
«précises» et d’ajouter «ainsi que sur le niveau de risque professionnel» après «modes de 
transmission du VIH et d’autres maladies infectieuses», de même que «et fournir une 
plate-forme de formation continue» à la fin de la phrase. 

55. A l’alinéa ii) du paragraphe 23 c), les participants sont convenus d’ajouter «, collègues et 
autres» après «patients». 

56. A l’alinéa iii) du paragraphe 23 c), le débat portant sur le stress et l’épuisement a soulevé 
un problème culturel et linguistique lié à ces deux termes, qui ont par conséquent été tous 
deux retenus. Le nouveau libellé se lit ainsi: «des techniques pour gérer le stress et éviter 
l’épuisement psychologique». En réponse aux préoccupations des experts employeurs, les 
participants ont accepté de remplacer «accroissement de l’effectif» par «consistant, par 
exemple, à prévoir un effectif approprié», aux fins de montrer que les mesures, non 
exhaustives, sont fournies à titre indicatif. 

57. Les participants ont approuvé la suggestion des experts travailleurs visant à insérer à 
l’alinéa iv) du paragraphe 23 c) les mots «et de la réglementation» après «législation», et à 
simplifier le reste de la phrase qui se lira comme suit: «qui protègent les droits des 
travailleurs de la santé et des patients quel que soit leur statut». 

58. Les participants ont approuvé l’ajout de la définition du terme «lieu de travail» dans le 
glossaire. 

Genre: Problèmes intéressant les femmes  
et les hommes 

59. Les participants ont accepté la proposition des experts travailleurs de simplifier le 
paragraphe 24, en supprimant la deuxième phrase et en ajoutant l’adjectif «biologiques» 
après les «raisons» destinées à expliquer pourquoi les femmes sont plus exposées que les 
hommes au risque d’infection par le VIH. Il a également été convenu de supprimer 
«appropriées» à la fin du paragraphe. 

60. Au paragraphe 25 a), le mot «race» a été remplacé par «appartenance ethnique», et le 
membre de phrase «de l’âge, du handicap, de la religion, du statut socio-économique» a été 
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ajouté avant «de la culture» dans l’énumération d’éléments à prendre en considération dans 
les programmes du secteur de la santé. Les mots «distincts» et «travailleurs» ont été 
supprimés de la seconde phrase. A l’alinéa b), «à comprendre leur rapport inégal» a été 
remplacé par «à comprendre des rapports inégaux» pour satisfaire à la fois les experts 
employeurs, qui estiment que les rapports de pouvoir entre hommes et femmes dans 
l’emploi ainsi que leur situation personnelle ne sont pas universellement inégaux, et les 
experts travailleurs, qui ne souhaitent pas minimiser ce point. 

61. Les participants sont convenus de supprimer le paragraphe 25 e) au motif que l’orientation 
sexuelle est déjà traitée à l’alinéa a). 

62. Au paragraphe 25 f), les termes «de stigmatisation, de discrimination ou» ont été ajoutés 
entre «tels que la crainte» et «de violences». 

Le dialogue social 

63. Les experts employeurs ont exprimé le souhait de supprimer la dernière phrase du 
paragraphe 26 par souci d’éviter une répétition et parce qu’ils estiment que cette phrase 
n’ajoute rien. Le porte-parole des experts travailleurs a insisté pour qu’elle soit maintenue 
car elle comporte une notion importante, en particulier dans un document susceptible 
d’être utilisé par des parties prenantes extérieures au cadre de l’OIT qui ne connaissent pas 
bien la terminologie de l’Organisation. Les experts employeurs ont accepté de maintenir 
cette phrase à la condition que les termes «les principales parties prenantes» soient 
remplacés par «le gouvernement et les partenaires sociaux». Par souci d’harmonisation, un 
changement d’ordre mineur a été apporté dans la première phrase au sujet des 
représentants des mandants. Les experts travailleurs ont exprimé leur préoccupation 
concernant la deuxième phrase, qui donne l’impression que le dialogue social est élargi à 
des associations professionnelles et communautaires non désignées expressément. Leur 
porte-parole a approuvé la suggestion des experts de l’OMS visant à faire spécifiquement 
référence aux professionnels de la santé et aux personnes vivant avec le VIH/SIDA et à 
déplacer l’ensemble de la phrase à la fin du paragraphe. 

64. Suite à un débat concernant la portée des termes «relations générales du travail» au 
paragraphe 27, les participants sont convenus de les maintenir. A l’alinéa b), 
«d’évaluation» a été ajouté après «contrôle» et, à l’alinéa d), «employés» a été remplacé 
par «travailleurs». Les experts travailleurs ont recommandé l’ajout d’une nouvelle 
première phrase qui porterait sur les normes et les droits du travail, ajout que les experts 
employeurs ont jugé hors sujet dans le présent document. Le porte-parole des experts 
travailleurs a signalé que les travailleurs ne sauraient contribuer efficacement à la sécurité 
et à la santé au travail si leurs droits ne sont pas reconnus. 

65. Les experts travailleurs ont soumis le texte d’une nouvelle phrase à insérer au début du 
paragraphe 28, conformément à la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail (1998). Les participants sont convenus de commencer ainsi le 
paragraphe: «En vue de créer un climat propice au dialogue social, les principes et droits 
fondamentaux devraient être reconnus.» Il conviendrait en outre de mentionner, à la fin de 
la section sur le dialogue social, la publication de l’OIT intitulée Dialogue social et 
services de santé. 

Sécurité et santé au travail  

66. Les experts employeurs ont présenté un nouveau texte pour remplacer les paragraphes 29 
et 30 sur les rôles des employeurs et des travailleurs dans l’exécution des programmes de 
sécurité et santé au travail. Il s’inspire du Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la 
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sécurité et la santé dans les industries de métaux non ferreux. Les experts travailleurs ont 
estimé qu’il y manque deux éléments – une référence explicite à la prévention et un libellé 
qui encourage la transparence et la responsabilité. Ils approuvent les modifications visant 
ces points. 

Gestion de la sécurité et de la santé au travail 

67. Un expert gouvernemental de l’Indonésie a suggéré d’ajouter les mots «Système de» au 
début du titre, conformément à la pratique en vigueur, proposition qui a été acceptée. Les 
participants ont remplacé, au paragraphe 31, la référence au cycle de Deming par une 
référence aux Principes directeurs du BIT concernant les systèmes de gestion de la 
sécurité et de la santé au travail, qui offrent un éclairage similaire, et ils ont décidé de 
n’apporter aucun changement aux alinéas a) à e) au motif qu’ils énumèrent les étapes 
énoncées dans lesdits principes. 

Prévention et protection  
contre les pathogènes infectieux 

68. Le paragraphe 32 est approuvé sans changement. 

69. Ayant reconnu que la référence à l’hépatite au paragraphe 33 doit préciser qu’elle concerne 
les types B et C, les participants ont demandé que la fiche d’information soit modifiée en 
conséquence. L’adjectif «viraux» qualifiant «pathogènes» dans la première phrase a été 
supprimé. Les participants ont approuvé l’ajout d’une phrase visant à rappeler que les 
pathogènes sont également transmis par voie respiratoire, gastro-intestinale ou par d’autres 
moyens. 

70. Au début du paragraphe 34, «La plupart des mesures» a été remplacé par «Bon nombre des 
mesures». Les experts travailleurs ont recommandé d’insister sur la question du risque de 
tuberculose associée à l’infection par le VIH et ont proposé deux phrases portant à la fois 
sur les risques encourus par les travailleurs de la santé et sur la nécessité de prévoir des 
plans de contrôle de l’exposition à la tuberculose en complément des plans de contrôle de 
l’exposition au VIH, proposition que les participants ont acceptée. 

Identification des dangers et des risques 

71. Une nouvelle deuxième phrase a été ajoutée au paragraphe 35 sur le risque que 
représentent les infections opportunistes pour les travailleurs séropositifs, et un nouveau 
libellé a été ajouté à la fin de l’alinéa a) en remplacement de l’ancienne phrase, qui porte 
sur la nécessité d’éduquer les travailleurs au sujet de l’importance qu’il y a à signaler des 
dangers ainsi que sur la façon de le faire. Dans la deuxième phrase de l’alinéa c), «La liste 
dressée sur la base de cette étude» a été remplacé par «L’étude». Le paragraphe 36 n’a pas 
été modifié. 

Evaluation des risques 

72. A la fin du paragraphe 37 c), «de qualité» a été ajouté après «équipements de protection». 

Maîtrise des risques 

73. Les experts travailleurs ont jugé le paragraphe 35 confus du point de vue conceptuel et ont 
suggéré de réunir l’alinéa du paragraphe 35 portant sur l’identification des risques et 
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l’alinéa du paragraphe 37 concernant l’évaluation des risques, et de déplacer en outre le 
paragraphe 36 sous la dernière section sur la formation. Le porte-parole des experts 
employeurs a proposé d’intituler simplement le paragraphe 35 «Identification des dangers» 
et d’y faire figurer des alinéas sur l’évaluation et la maîtrise des risques, de façon à obtenir 
une succession logique nécessitant quelques changements d’ordre mineur uniquement. Les 
experts travailleurs ont jugé cette proposition acceptable, pour autant qu’un expert de la 
sécurité et de la santé au travail puisse offrir ses conseils en matière de rédaction. L’expert 
gouvernemental de l’Indonésie a proposé de réunir les trois alinéas en un seul, intitulé 
«Gestion des risques», et de maintenir les points sur la formation. 

74. Les participants ont opté pour un compromis visant à conserver les titres de chacun des 
trois alinéas – «Identification des dangers», «Evaluation des risques» et «Maîtrise des 
risques» – sous le titre général «Gestion des risques», ce qui réunit les paragraphes 35-48. 
La section sur la maîtrise des risques est fondée sur le concept et la stratégie de la 
hiérarchie des mesures de contrôle, elle-même liée à l’efficacité relative des mesures 
existantes visant à éliminer les risques et à supprimer l’exposition aux risques. Les 
principaux éléments de ces mesures de contrôle sont, dans l’ordre décroissant: 
a) élimination du risque; b) substitution (par des pratiques présentant moins de risques); 
c) mesures de prévention techniques; d) mesures de prévention administratives; 
e) contrôles des pratiques de travail; f) équipement de protection individuelle. Des 
éléments essentiels de la fiche d’information no 4 ont été insérés dans le texte, mais un 
expert de l’OMS a signalé que pléthore de détails risquait de rendre plus vite caduques les 
présentes directives. Les participants ont donc opté pour un libellé plus général sur certains 
points, tout en faisant référence aux fiches d’information qui, pour leur part, sont plus 
détaillées (et révisées, le cas échéant). Ils ont toutefois jugé utile de citer des exemples de 
mesures de prévention administratives, telles que le changement d’équipe, le roulement des 
effectifs et la limitation de l’accès aux zones présentant un risque élevé. Une discussion 
s’est engagée sur l’endroit où mentionner les précautions types dans le texte, et les 
participants sont convenus de la logique de les maintenir sous le paragraphe 35 d) portant 
sur les mesures de prévention administratives. 

75. Le chapeau de la nouvelle section maintient en l’état les points convenus relatifs à 
l’importance de faire participer les travailleurs et leurs représentants au processus, ainsi 
qu’à la nécessité de veiller à ce que les processus de gestion des risques parallèles soient 
mis en place pour les infections opportunistes, notamment la tuberculose. Suite à une 
discussion sur la question de savoir si le risque de coïnfection parmi les travailleurs de la 
santé séropositifs doit être spécifiquement mentionné, les participants ont jugé cette 
initiative pertinente. 

Surveillance de la santé des travailleurs  

76. Les experts travailleurs ont proposé un nouveau libellé en remplacement du paragraphe 39 
en vue de mettre en évidence différents points, à savoir: la surveillance de la santé des 
travailleurs a pour objet la protection des travailleurs ainsi que la détection précoce et le 
traitement rapide des maladies professionnelles; il peut exister des circonstances 
particulières pour les travailleurs de la santé séropositifs procédant à des interventions 
invasives; enfin, si la procédure d’indemnisation doit être accélérée, cela reflète une lacune 
dans le système de sécurité et de santé au travail. Les experts travailleurs ont suggéré 
l’ajout d’une phrase indiquant que les résultats collectifs de la surveillance seront mis à la 
disposition des travailleurs et de leurs représentants, en précisant que les identificateurs 
individuels ne doivent pas être divulgués. Ils ont également suggéré l’ajout d’une référence 
aux services de conseil dans certaines circonstances. Les participants ont approuvé ces 
propositions. 

77. Le paragraphe 40 reste inchangé. 
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Modes opératoires sûrs dans les services de santé 

78. Les participants sont convenus de modifier la deuxième phrase du paragraphe 41 en 
déplaçant les termes «hygiène personnelle» après «précautions universelles», afin de ne 
pas laisser entendre que l’hygiène personnelle serait une méthode plus efficace que les 
précautions universelles pour réduire les risques au minimum. Une référence a également 
été ajoutée au «lavage approprié des mains». Enfin, dans la phrase traitant de la 
vaccination, «, chaque fois que possible» a été supprimé. 

Immunisation contre l’hépatite B 

79. Suite à une suggestion des experts employeurs, les participants ont accepté de remplacer au 
paragraphe 42 «organiser» par «mettre à disposition» et de supprimer «, avant d’être 
embauchés,», conformément au principe selon lequel la vaccination n’est pas obligatoire. 
Suite à une proposition faite par l’expert gouvernemental de l’Indonésie, le paragraphe a 
été déplacé sous l’en-tête «Prévention et protection contre les pathogènes infectieux». 

Hygiène personnelle 

80. Les experts travailleurs ont suggéré d’ajouter une nouvelle phrase à la fin du 
paragraphe 43, qui se lirait ainsi: «Les travailleurs devraient être encouragés à signaler 
toute réaction qu’ils pourraient avoir suite au lavage fréquent des mains ou à cause de 
substances utilisées.» Cette proposition a été acceptée par les participants, les experts 
employeurs ayant toutefois proposé de modifier la fin comme suit: «afin que l’employeur 
prenne les mesures qui s’imposent». 

Précautions universelles 

81. Le paragraphe 44 a été accepté en l’état. Il a toutefois été relevé que, si le terme 
«précautions types» est correct et qu’il reflète la terminologie utilisée, le glossaire devrait 
en revanche établir une distinction claire entre «précautions types» et «précautions 
universelles».  

Utilisation des objets perforants ou tranchants  
et du matériel d’injection dans des conditions  
de sécurité 

82. Les participants ont approuvé la modification des deux premières phrases du 
paragraphe 45 afin qu’elles se lisent comme suit: «… et veiller à la formation, à la 
surveillance et à l’évaluation. Les procédures devraient comprendre: …» Les alinéas a) et 
b) ont été modifiés et se lisent respectivement ainsi: «facilement identifiables et résistants 
aux perforations» et «le remplacement régulier des récipients à objets perforants ou 
tranchants avant que le niveau de remplissage prescrit par le fabriquant soit atteint ou 
lorsqu’ils sont à moitié pleins». 

83. Les participants sont convenus d’ajouter la phrase «et signaler l’incident» à la fin du 
paragraphe 46 b). Après un long débat sur l’alinéa c), l’OMS a proposé de remplacer le 
libellé existant par «le recapuchonnage et toute autre manipulation à la main d’aiguilles 
devraient être évités; au cas où le recapuchonnage est nécessaire, utiliser la technique de 
l’aiguille autodestructrice;». 
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Equipement de protection individuelle 

84. Les participants ont approuvé l’adoption du membre de phrase suivant à la fin du 
paragraphe 47 d): «, sachent comment examiner leur équipement de protection individuelle 
pour en détecter les défauts, et connaissent les procédures de notification, ainsi que la 
façon de le remplacer». 

85. En réponse à la préoccupation des experts travailleurs concernant les allergies au latex, 
l’OMS a proposé l’ajout d’une note de bas de page au paragraphe 48 b) visant à fournir des 
informations sur les allergies au latex naturel et les matériaux synthétiques alternatifs, ainsi 
que leur utilisation. L’alinéa c) a été modifié et se lit désormais comme suit: «une 
protection respiratoire appropriée, y compris des masques pour le bouche-à-bouche ou 
lorsqu’on ne dispose pas de pompe manuelle ou lorsque celle dont on dispose est 
inefficace.» 

Nettoyage, désinfection et stérilisation de l’équipement 

86. Pour refléter les vues exprimées par les participants, le Bureau a proposé d’amender le 
paragraphe 49 ainsi: «Selon l’usage qui est fait de l’équipement, trois situations se 
présentent en fonction desquelles il pourra être décidé de le nettoyer, de le désinfecter ou 
de le stériliser:» 

87. Les participants sont convenus de supprimer la deuxième phrase du paragraphe 49 a). A la 
suite d’une longue discussion, il a également été décidé d’ajouter au paragraphe 49 b) la 
phrase «ou d’être contaminé par du sang» après «avec des muqueuses» et d’ajouter 
«scrupuleusement» après «désinfecté» à la fin dudit paragraphe. La fin du paragraphe 49 c) 
a été modifiée comme suit: «… nécessite un processus de nettoyage et de stérilisation» (au 
lieu de: «doit être nettoyé et stérilisé»). 

88. Au paragraphe 50, les participants ont accepté la proposition des experts travailleurs 
consistant à remplacer les termes «au détergent» par «à l’aide d’un détergent approprié» 
afin de tenir compte du fait que certains détergents risquent de ne pas être aussi efficaces 
que d’autres. 

89. A la première ligne du paragraphe 51, les termes «peut s’avérer dangereuse» sont 
remplacés par «est potentiellement dangereuse». 

Souillures de sang 

90. Les participants ont décidé d’ajouter le terme «appropriés» après «gants» au 
paragraphe 52 a) et de supprimer le terme «and» dans la version anglaise du 
paragraphe 52 e) (ceci ne concerne pas le texte français). Ils ont également approuvé la 
proposition des experts travailleurs d’ajouter un nouvel alinéa f) rédigé comme suit: «les 
travailleurs devraient être encouragés à signaler tout incident lié à l’exposition». 

Transport et élimination des corps 

91. Les participants ont accepté la proposition des experts travailleurs de modifier comme suit 
le paragraphe 53 b): «Tous les corps transportés vers une salle de dépôt … devraient être 
examinés afin de veiller à ce qu’ils ne contiennent plus d’objets…» En réponse à une 
observation selon laquelle la précaution universelle est nécessaire pour tous les cadavres, et 
pas seulement pour ceux que l’on sait infectés ou que l’on suppose l’être, les participants 
décident de regrouper les alinéas c), d), e) et f) en un seul paragraphe stipulant que toutes 
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les personnes qui manipulent des cadavres devraient utiliser à tout moment des précautions 
types». 

Administration des premiers soins 

92. Suite à une discussion sur la question de savoir si le paragraphe 54 doit traiter des premiers 
soins en général, ou des premiers soins dispensés à des travailleurs de la santé après 
exposition, l’OMS a précisé que cette disposition visait les premiers soins apportés à la 
suite d’une exposition. De plus, le mot «accidents» est remplacé par «incidents» à la 
première ligne du paragraphe et à la deuxième phrase, les termes «veiller à faire respecter 
les règlements» sont remplacés par «respecter les règlements». 

Blanchisserie 

93. Les participants sont convenus d’ajouter à la fin du paragraphe 55 la phrase suivante: «Il 
convient de signaler et d’enregistrer tout objet tranchant ou perforant qui aurait été 
découvert ou tout cas d’exposition.» 

94. Afin que le présent document soit cohérent avec les documents de l’OMS, et compte tenu 
du fait que les termes «à des températures élevées» restent vagues, il a été décidé de 
supprimer la partie de phrase «à des températures élevées, ou nettoyés à sec à froid puis à 
la vapeur; ou incinérés» contenue au paragraphe 56. Pour fournir des directives 
supplémentaires aux travailleurs qui n’ont pas accès aux matériels de blanchisserie 
modernes, l’OMS a proposé d’ajouter une note de bas de page audit paragraphe pour 
indiquer que le linge doit alors être plongé dans de l’eau de Javel avant d’être lavé avec un 
détergent. 

Gestion des déchets 

95. Au paragraphe 57, les participants ont décidé de remplacer le groupe de mots: «les 
hôpitaux et les établissements de soins» par «les employeurs du secteur de la santé». 

96. Le paragraphe 58 est adopté sans modification. 

Surveillance et évaluation 

97. Au paragraphe 59 c), les participants sont convenus de remplacer «universelles» par 
«types». Au paragraphe 59 d), ils ont décidé de remplacer «satisfaisant» par «précis» et 
d’ajouter les mots «et l’analyse» après «l’enregistrement». 

Gestion postexposition 

Mesures immédiates et suivi 

Conservation des données 

98. Etant donné les préoccupations exprimées par certains de voir les paragraphes 60 à 66, sur 
la gestion postexposition, séparés du paragraphe 54 sur l’administration des premiers soins 
postexposition, l’OMS a proposé que ces paragraphes soient regroupés en une nouvelle 
section intitulée «Gestion des incidents dus à une exposition», dans un ordre allant de la 
gestion jusqu’aux modifications. Plusieurs modifications d’ordre rédactionnel ont été 
apportées par souci de clarté et de cohésion. 
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Soins, traitement et soutien 

99. Les participants ont décidé de modifier comme suit la première phrase du paragraphe 67: 
«… aux travailleurs atteints du VIH ou affectés par ce virus, permet de réduire…». Ils ont 
également accepté la proposition des experts employeurs de remplacer les termes «mettre 
en place» à la troisième phrase du paragraphe par «faciliter l’accès à…», afin de veiller à 
ne pas élargir plus que nécessaire la portée de cette disposition. 

Conseils et tests volontaires  

100. Suite à une proposition de l’OMS, les participants ont accepté de modifier comme suit la 
dernière phrase du paragraphe 68: «Les conseils, qui portent notamment sur l’orientation 
vers un service approprié et sur des messages de prévention, devraient constituer une part 
essentielle du programme de prise en charge et de soutien aux travailleurs vivant avec le 
VIH/SIDA.» L’OMS a proposé une série de questions qui pourraient être examinées lors 
d’une prochaine réunion d’experts OIT/OMS sur le sujet; il a été décidé d’ajouter une note 
de bas de page au sujet de cette réunion. 

101. Les experts employeurs ont proposé de modifier la première phrase du paragraphe 69 pour 
y ajouter une référence aux sections 10 (Surveillance de la santé des travailleurs) et 39 
(Travailleurs de la santé et les modes opératoires) des directives ainsi qu’au Recueil de 
directives pratiques du BIT. De plus, les participants sont convenus que ce paragraphe 
devrait spécifier que les tests et les conseils sur les lieux de travail de la santé devraient 
être acceptables, contrairement à d’autres lieux de travail. 

102. Le paragraphe 70 a été adopté sans changement.  

103. Les participants ont accepté de modifier la première phrase du paragraphe 71 pour lire: 
«On devrait offrir aux travailleurs qui souhaitent connaître leur statut VIH la possibilité de 
se faire tester et les encourager à le faire.» Il a également été décidé de placer ce 
paragraphe avant le paragraphe 68. 

Divulgation et confidentialité 

104. Après une longue discussion, les participants ont décidé d’ajouter une nouvelle troisième 
phrase au paragraphe 72, qui sera rédigée comme suit: «Les travailleurs de la santé 
devraient comprendre qu’ils ont le droit à la confidentialité et n’ont aucune obligation de 
répondre si des patients ou leurs familles leur posent la question de savoir s’ils sont 
séropositifs ou non.» De plus, les participants ont décidé d’ajouter «, ou d’être renvoyés» à 
la fin de la phrase se terminant par «par crainte d’être montrés du doigt par leur employeur 
ou leurs collègues». L’avant-dernière phrase du paragraphe est modifiée comme suit: 
«Dans une entreprise sérieuse et responsable, où les salariés savent ce qu’est le VIH et 
participent à des programmes de prévention, où la discrimination est interdite et absente, et 
où les personnes vivant avec le VIH sont plus enclines à se confier au sujet de leur état et à 
rechercher des conseils et un traitement.» A la dernière phrase, une référence à des 
placements appropriés a été ajoutée. 

105. Les participants ont modifié la deuxième phrase du paragraphe 73 afin qu’il soit fait état 
des travailleurs et de leurs représentants. Il a également été décidé d’ajouter 
«, conformément à la législation et à la réglementation nationales» à la fin du paragraphe. 
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Traitement 

106. Les participants à la réunion ont accepté la proposition des experts employeurs consistant à 
faire débuter le paragraphe 74 par: «Des programmes de bien-être et le traitement 
antirétroviral sont au cœur des mesures…» La dernière phrase a elle aussi été modifiée de 
manière à y ajouter une référence aux programmes de bien-être. De plus, les participants 
ont décidé de mentionner dans le texte, comme dans le Recueil de directives pratiques du 
BIT sur le VIH/SIDA dans le monde du travail, la façon dont le traitement est assuré, afin 
de rassurer ceux qui se posent la question de savoir si le traitement antirétroviral, qui est un 
traitement très onéreux, pourra être pris en charge, à l’exclusion d’autres traitements 
destinés à d’autres problèmes médicaux. Il a également été décidé que les termes 
«programme de bien-être» devraient être définis dans le glossaire. 

Sécurité du travail et promotion 

107. Conformément à la proposition des experts travailleurs, la troisième phrase du 
paragraphe 75 a été modifiée comme suit: «Les employeurs devraient être conscients 
qu’une bonne gestion du VIH, notamment la fourniture d’une thérapie antirétrovirale et sa 
pratique, … ainsi que leur espérance et qualité de vie.» 

Conditions de travail 

108. Suite à une proposition des experts employeurs, les participants ont décidé de remplacer 
les trois premières phrases du paragraphe 76 par: «Conformément aux lois et pratiques 
nationales, les travailleurs de la santé employés par les secteurs public et privé devraient 
bénéficier d’un système d’indemnités de maladie, d’assurance, de sécurité sociale et/ou 
d’un régime d’indemnisation offrant une couverture au moins équivalente à celle dont 
bénéficient les travailleurs d’autres secteurs.» 

Aménagement raisonnable 

109. Les participants sont convenus d’ajouter un texte au paragraphe 77 pour indiquer que les 
travailleurs atteints de maladies liées au SIDA devraient, lorsqu’ils sollicitent un 
aménagement, être traités comme des travailleurs atteints de toute autre maladie chronique, 
conformément à la législation et à la réglementation nationales. Il a également été décidé 
que des mesures prévoyant un aménagement raisonnable devaient être prises au cas par 
cas. Un texte a été ajouté à la fin de l’alinéa b) pour inclure le cas des travailleurs positifs 
au test VIH susceptibles d’être exposés à des risques ou de représenter un risque pour les 
patients et pour faire état des paragraphes des Directives portant sur le sujet. L’alinéa d) a 
été modifié comme suit: «octroi de périodes de repos et mise à disposition d’installations 
nécessaires pour se restaurer». De plus, le mot «flexible» a été ajouté à l’alinéa g).  

110. Les experts employeurs ont proposé de supprimer la première phrase du paragraphe 78 car, 
dans certains pays, cette mesure risque d’aller au-delà de la capacité de l’employeur. Les 
experts travailleurs s’opposent à retirer la phrase, car ces conditions font déjà l’objet de 
négociations collectives dans de nombreux pays. Les participants sont convenus de 
supprimer «Comme pour les autres conditions de travail,» et de préciser que ce sont les 
conditions générales de l’aménagement raisonnable qui seront décidées en collaboration, et 
non pas l’aménagement raisonnable proprement dit. Dans la seconde phrase, les termes «Il 
est important» sont remplacés par «Des campagnes de sensibilisation devraient être 
organisées pour veiller à ce…». 
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Programmes d’assistance aux travailleurs  

111. Les experts ont approuvé la proposition de l’expert gouvernemental de l’Indonésie de 
remplacer le mot «travailleurs» par «employés» dans le titre de la section, ainsi que chaque 
fois qu’il apparaît dans le corps du texte, par souci de consistance avec la terminologie 
courante de l’OIT.  

112. Le paragraphe 79 a été accepté sans modification. 

113. Au paragraphe 80, le membre de phrase «les organisations d’employeurs et de travailleurs» 
a été modifié comme suit: «les organisations d’employeurs et les travailleurs ainsi que 
leurs organisations». 

Protection sociale 

114. Le paragraphe 81 a été accepté sans modification. 

Gestion des connaissances 

115. Les participants ont suivi la proposition de l’expert gouvernemental de l’Indonésie de 
remplacer le titre de la section par «Education et formation». 

116. Ils ont décidé d’ajouter une phrase à la fin du paragraphe 82 pour indiquer que «Les 
travailleurs et leurs représentants devraient prendre part à ce processus de façon à ce que 
l’on puisse tenir compte de leurs connaissances et de l’expérience». 

117. Les participants ont décidé de réviser la première phrase du paragraphe 83 en remplaçant 
les termes «adaptées aux» par «conçues pour répondre aux». A la deuxième phrase, les 
mots «avec les travailleurs et leurs représentants, ainsi qu’avec les associations 
professionnelles,» ont été ajoutés après «collaborer». La dernière phrase a été modifiée 
comme suit: «Par ailleurs, ils devraient rechercher les connaissances scientifiques les plus 
récentes … et institutions de recherche nationaux et internationaux.». 

118. Les termes «as required» ont été ajoutés dans la première phrase du paragraphe 84, dans la 
version anglaise. Ceci ne concerne pas le texte français. Suite à une proposition de l’expert 
gouvernemental de l’Indonésie, les participants sont convenus de citer, dans les directives, 
les dispositifs concernant également les besoins en formation des travailleurs. 

119. Les participants à la réunion ont estimé que les cadres et les agents de maîtrise tireraient 
eux aussi profit du type de formation prévue pour les travailleurs de la santé, en 
conséquence de quoi la phrase d’introduction du paragraphe 85 a été révisée de façon à 
commencer par «Outre ce qui précède,». De plus, les termes «et d’une enquête» ont été 
ajoutés à l’alinéa d). 

120. Le paragraphe 86 a été accepté sans modification. L’OMS a toutefois souligné 
l’importance de la validation et de l’homologation de la formation et a fait savoir qu’elle 
mène actuellement des travaux dans ce sens. 

121. Les participants ont approuvé une proposition des experts employeurs consistant à ajouter 
une nouvelle section à la fin du rapport, intitulée «Recherche et développement» pour 
indiquer qu’il est de l’intérêt des employeurs, des travailleurs et de l’ensemble de la société 
de faciliter, autant que faire se peut, la recherche et le développement dans le domaine du 
VIH/SIDA. 
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Activités de suivi 

122. Les participants à la réunion ont mis l’accent sur la nécessité des activités de suivi pour 
assurer une large diffusion et la mise en application des directives. Parmi les activités de 
suivi proposées, on peut citer:  

a) traduction des directives; 

b) visites dans les pays de l’OIT et de l’OMS afin que le fonctionnement pratique de 
installations nationales soit bien assimilé; 

c) action de la part de l’OIT et de l’OMS visant à encourager la recherche scientifique 
dans les domaines dont traitent les directives, car cette recherche fait grandement 
défaut actuellement; et 

d) organisation de réunions d’experts pour compléter les recommandations contenues 
dans les directives.  
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