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12.1o4 Hygiène de la Maternité et de l'Enfance 
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COMMISSION DU PROGRAMME 

PROPOSITION SOUMISE PAR LA DELEGATION DE LA BIELORUSSIE 

La délégation de la Biélorussie soumet à l'examen de la 
Commission du Frogramme les propositions suivantes? 

1. Approuver le programme proposé par la Commission Intérimaire 
de l'OMS en ce qui concerne l'hygiène de la maternité et de 
l'enfance. 

2. Parmi les mesures découlant du programme proposé par la 
Commission Intérimaire de l'OMS, considérer les suivantes 
comme prioritaires s 

A/ Recommandations à faire aux Gouvernements Membres de l'OMS 
en ce qui concerne la législation? 

a) sur la protection du travail des femmes enceintes, 
des femmes allaitant leurs enfants, des adolescents - • 
particulièrement des jeunes filles - et sur l'inter-
diction du travail des enfants| 

b) sur l'établissement de congés de maternité (atrant et 
après les couches), avec maintien, pour toute la durée-
de ce congé, du salaire mensuel moyen; 

c) sur l'octroi d'une aide médicale gratuite pour l'ac-
couchement, tant au domicile que dans les cliniques, 
notamment dans les cas d'accouchements accompagnés de 
complications pathologiques5 

d) sur l'organisation d'établissements publics (Croix-
Rouge, e t c . . . ) et officiels pour l'octroi de conseils 
médicaux gratuits concernant l'hygiène de la grossesse, 
l'allaitement, les soins à donner aux enfants. 

Recommander qu'en élaborant et appliquant la législation 
sue mentionnée, relative à la protection de la santé des mères 
et ies enfants, on tienne pleinement compte des particularités 
locales, des conditions de vie et des coutumes de chaque peuple, 
du niveau de sa culture sanitaire. 
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Б/ AU cas où le Gouvernement de tel ou tel pays se heurterait 
à des difficultés et ne pourrait lui-même étudier d'une manière 
suffisamment complète les causes d'une exoessive mortalité 
infantile, ni établir un programme d'aotion, il convient que 
l'OMS, avec l'agrément du Gouvernement intéressé, se charge de 
l'application do ces mesures. 

Ев ce cas, il serait parfaitement indiqué d'envoyer des 
experts spécialisés et des missions, sans toutefois manquer d'en-
voyer également des médicaments, des publications médicales et, 

en cas de besoin, des produits alimentaires. 
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