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CONSEIL EXECUTIF Point 17.1 EB97/NGO/9 
Quatre-vingt-dix-septième session de l'ordre du jour provisoire 5 octobre 1995 

Demande d'admission à des relations officielles 
avec l'OMS présentée par une organisation 

non gouvernementale internationale1 

Nom de l'organisation non gouvernementale internationale 
(ci-après dénommée "l'organisation") 

SIDS International (en anglais seulement) 

(N.B. : SIDS est un acronyme pour "sudden infant 
du nourrisson appelé aussi "mort au berceau".) 

death syndrome" ou syndrome de la mort subite 

Adresse du Siège et nom de 丨a personne à qui 丨a correspondance doit être adressée 

Mme Hazel Brooke 
Président 
с/о The Scottish Cot Death Trust 
Royal Hospital for Sick Children 
Yorkhill 
GB-Glasgow G3 8SJ 

Tél. : 44 141 357 3946 
Fax : 44 141 334 1376 

Buts généraux de l'organisation 

Oeuvrer pour la mise en oeuvre des recommandations internationales (de l'organisation) suivantes : 

Les autopsies 

1) Tout nourrisson décédant subitement et de façon inexpliquée devrait faire l'objet d'une autopsie 
ou d'un examen pathologique pratiqué par une personne compétente (un pédiatre si possible). 

2) Les résultats préliminaires de l ’autopsie devraient être communiqués oralement ou par écrit aux 
parents de la victime dans les 24 heures par un responsable qualifié. 

1 Sur la base d'un questionnaire rempli par l'organisation en question le 26 juillet 1995. 

Les appellations employées dans ce document n'engagent que l'organisation non gouvernementale elle-même et 

n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut 

juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 



EB97/NGO/WP/1 Annex 1 

3) En tout état de cause, le pathologiste, le pédiatre ou encore un omnipraticien devrait être 
disponible pour expliquer aux, parents, sans frais, les résultats de ladite autopsie. 

Les services d'urgence 

4) Le personnel des services d'urgence et en particulier les forces de police devraient être 
entraînés à intervenir en cas de crise et à pratiquer des interviews. 

Collaboration des parents aux travaux de recherche 

5) Les parents devraient pouvoir contribuer aux recherches sur les causes de la mort subite du 
nourrisson. 

Notification de Г existence d'associations de parents de victimes du syndrome de la mort subite 

6) Dans les 24 heures suivant un cas de mort subite du nourrisson, des représentants des services 
d'urgence, des autorités publiques et/ou des professionnels de la santé devraient informer les parents 
de la victime de Г existence d'associations sur le syndrome de la mort subite du nourrisson. 

7) Ces représentants devraient demander aia parents de la victime s'ils souhaitent que leur nom, 
adresse et numéro de téléphone soient donnés à l'association locale sur le syndrome de la mort subite 
du nourrisson. 

Les autres parents 

8) Toute famille qui a perdu un enfant subitement ou sans avertissement à la suite d'une ou 
plusieurs causes précises déterminées à Г autopsie a aussi droit au soutien et au secours des 
professionnels de la santé et des associations appropriées. 

9) Les familles que préoccupe l'éventualité d'un cas de mort subite du nourrisson devraient aussi 
recevoir des informations et un soutien appropriés. 

Soutien parental 

10) Tous les parents appelés à aider des parents de victimes du syndrome de la mort subite du 
nourrisson devraient recevoir une formation ou du moins des indications sur leur travail Ils devraient 
aussi pouvoir bénéficier d'une aide et de conseils. 

Soutien continu 

11) Les professionnels de la santé et les parents membres des associations de secours devraient être 
disponibles pour les familles des victimes aussi longtemps que nécessaire. 

Education communautaire 

12) Les associations de secours aux parents des victimes devraient organiser des programmes 
d'éducation communautaire et de sensibilisation du public pour créer autour des familles un climat 
de compréhension et de compassion. 
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4. Principales activités de l'organisation 

- E n principe tous les deux ans, organise des conférences internationales à l'intention des parents, de 
spécialistes scientifiques et de professionnels de la santé. 

- Réunit ses membres au sein d'un groupe de travail de deux jours avant chaque conférence 
internationale. 

-Favorise la diffusion d'idées et d'informations sur les recherches en cours, les tendances des activités 
de conseil et d'éducation et les opérations de collecte de fonds. 

-Appuie les associations qu'elle représente et les encourage à devenir membres associés ou membres 
à part entière. 

- F a i t fonction d'organe international d'information sur les recherches ainsi que les services de conseil, 
de soutien et d'éducation relatifs au syndrome de la mort subite du nourrisson. 

一 Recueille des données, notamment des statistiques internationales et des mises à jour de recherches. 
Ainsi, l'organisation a recueilli des informations sur les taux d'autopsies de nourrissons en Europe, les 
normes relatives à ces autopsies et la formation dispensée aux professionnels de la santé au sujet du 
syndrome de la mort subite du nourrisson. Elle a entrepris d'établir des statistiques aussi exactes que 
possible sur la prévalence du syndrome dans le monde. 

-Elabore des politiques sur les activités de parrainage et d'autres questions connexes ayant son accord. 
C'est ainsi qu'ont été préparés des protocoles internationaux d'autopsie et d'étude des conditions de 
décès, une base informatisée de données sur la collecte des tissus et un bulletin électronique 
d'information à l'intention des chercheurs. 

-Encourage la collecte de fonds pour financer des recherches et favorise l'étude et la diffusion des 
résultats de ces recherches. La communication des résultats obtenus sur les facteurs de risque potentiels 
a permis de réduire sensiblement les taux de syndrome de mort subite dans la plupart des pays où sont 
tenues des statistiques exactes. Ainsi, le taux de mort subite du nourrisson est passé en moyenne de 
2,5 pour 1000 naissances vivantes à 0,7. 

Dans quelle mesure les objectifs et les activités de l'organisation se rapportent-ils 
au programme général de travail de l'OMS ？ 

Le neuvième programme général de travail pour la période 1996-2001 fait de la santé maternelle et 
infantile l'une des principales priorités de l'action de l'OMS. Dans les pays développés, le syndrome de la 
mort subite du nourrisson est déjà la principale cause de mortalité chez les nourrissons de plus d'une semaine. 
Lorsque, dans les pays moins développés, le taux de mortalité infantile aura été ramené à 10 ou 12 pour 
1000 naissances vivantes, ce syndrome deviendra aussi une cause importante de décès. Par le biais de réseaux 
de services de santé publique, il incombera à l'OMS d'encourager l'adoption de nouvelles pratiques pour 
prévenir le syndrome de la mort subite. Ces cinq dernières années, plusieurs Etats Membres de l'OMS ont 
axé leurs efforts sur des campagnes pour la diminution des risques et, dans certains pays, les taux de mort 
subite ont déjà baissé de 60 %. La poursuite de la collaboration entre l'organisation et l'OMS favorisera la 
mise en oeuvre des recommandations à suivre partout dans le monde. 
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6. Intérêt particulier pour les activités de l'OMS 

a) Prière d'énumérer les activités que l'organisation a menées à bien en 
collaboration avec l'OMS durant la période écoulée de relations de travail 

La Troisième Conférence de SIDS International (Norvège, août 1994) a été organisée avec la 
collaboration et le coparrainage de l'OMS. L'allocution d'ouverture a été prononcée au nom du Directeur 
régional de l'OMS, et la politique de celle-ci en matière de santé maternelle et infantile a été présentée lors 
d'un atelier qui a eu lieu en même temps que la Conférence. 

A la demande du Bureau régional de l'OMS pour les Amériques, l'organisation a participé au Dixième 
Congrès de l'Association latino-américaine de Pédiatrie (Costa Rica, octobre 1994). Grâce à l'intervention 
de l'OMS, l'organisation a pu contribuer à la création d'une association nationale en Argentine et à la 
conduite d'une campagne de diminution des risques à Buenos Aires. 

Les deux organisations procèdent par ailleurs à des échanges réguliers d'informations sur des questions 
d'intérêt commun et maintiennent des contacts. 

b) Prière d'indiquer les programmes et activités de l'OMS auxquels 
l'organisation souhaiterait être associée à l'avenir et de donner une 
description détaillée des activités de collaboration prévues 

La Quatrième Conférence de SIDS International qui doit se tenir aux Etats-Unis d'Amérique en 
juin 1996 ainsi que la réunion qui suivra pour l'élaboration d'une stratégie mondiale seront organisées en 
collaboration avec le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques. 

Forte de sa participation au Congrès de 1994 de l'Association latino-américaine de Pédiatrie et avec 
les encouragements de l'OMS, l'organisation a demandé à l'Association internationale de Pédiatrie 
(organisation non gouvernementale en relations officielles avec l'OMS) d'étudier la possibilité d'organiser 
une discussion de groupe sur le syndrome de la mort subite lors de son prochain congrès. 

L'organisation souhaiterait collaborer avec l'OMS pour définir des stratégies d'éducation des parents 
et des professionnels de la santé en vue de réduire les risques de mort subite du nourrisson. 

7. a) L'organisation préconise-t-elle des mesures ou des méthodes particulières en 
matière de santé ？ 

Les recherches qui ont été faites montrent que les risques de mort subite du nourrisson peuvent être 
sensiblement réduits si les règles suivantes sont respectées : 

- L e s bébés devraient être couchés sur le dos ou sur le côté. 

- L e s mères devraient éviter de fumer et d'être exposées à la fumée du tabac au cours de la grossesse, 
et les nourrissons ne devraient pas être exposés à la fumée du tabac pendant la première année de leur 

existence. 

一 II faut éviter de trop couvrir les bébés. 

Par ailleurs, le fait de ne pas allaiter au sein pourrait semble-t-il être un facteur de risque. 
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b) L'organisation a-t-elle des réserves particulières à formuler sur certaines 
méthodes de traitement ou certaines procédures sanitaires ？ 

Non. 

8. Historique de l'organisation 

La première réunion d'un groupe de parents ayant perdu un enfant par mort subite du nourrisson 
(d'Allemagne, de Belgique, du Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de France, du Luxembourg, des 
Pays-Bas et du Royaume-Uni) a eu lieu en octobre 1985 à la suite d'un atelier international sur la mort subite 
du nourrisson et les mesures à prendre pour les sujets particulièrement exposés, organisé avec l'aide du 
Bureau régional de l'OMS pour l'Europe et de l'Association belge pour l'Etude du Sommeil. Les participants 
à une deuxième réunion d'associations de parents, tenue en mai 1987，ont notamment approuvé un ensemble 
de recommandations et décidé de créer un groupe international appelé SIDS Family International. Des 
principes directeurs tenant lieu de constitution ont été adoptés lors d'une réunion de travail tenue avant la 
Première Conférence de SIDS International en avril 1989. L'organisation a depuis officiellement adopté le 
nom indiqué ci-dessus et organisé des conférences internationales, celles de 1992 et de 1994 avec le 
coparrainage de l'OMS. 

9. Membres 

a) Donnez la liste des organisations membres/affiliées, en indiquant pour 
chacune le pays d'implantation et le nombre total d'adhérents 

Une liste des organisations membres dans les pays est donnée en annexe. 

b) Les organisations membres ou affiliées versent-elles une cotisation à 
l'organisation ？ 

La seule contribution est un montant annuel de US $20 pour le bulletin biennal, dont sont exemptés 
ceux qui n'ont pas les moyens de payer. 

c) Existe-t-il d'autres types d'affiliation entre membres (membres individuels, 
membres associés, etc.) ？ 

On peut devenir membre individuel en acquittant le montant du bulletin. Ces membres n'ont cependant 
pas de droit de vote. 

10. L'organisation est-elle affiliée à une autre organisation non gouvernementale 
internationale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Non. 

11. Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux de l'organisation 

Sans objet. 
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12. Structure 

a) Organes délibérants (conférence, organe directeur, comité exécutif, etc.) 

-Réunion de travail à laquelle assistent tous les membres. 

一 Comité exécutif, élu lors de la réunion de travail et composé du Président, du Vice-Président, du 
Secrétaire, du Président de la Conférence et de deux autres membres au plus. 

b) Périodicité des réunions avec indication de 丨a date à laquelle chaque organe 
s'est réuni pour 丨a dernière fois 

La réunion de travail a lieu tous les deux ans; la dernière a eu lieu en juillet 1994. 

Le Comité exécutif se réunit chaque année; sa dernière session remonte au mois d'avril 1995. 

13. Responsables 

Mme H. Brooke 
Mme F. Price 
Mme E. Bishop 
Mme M. Brown 
Mme B. de Bruyn 
Mme J. Eggen 

Président 
Vice-Président 
Secrétaire 
Président de la Conférence 
Membre exécutif 
Membre exécutif 

Il n'y a pas de personnel rémunéré; le travail est entièrement bénévole. 

14. Des représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des 
membres sur des questions ayant trait aux buts déclarés de l'organisation ？ 

Oui. 

15. Finances 

Les responsables travaillent bénévolement et les dépenses encourues sont à la charge de leurs 
organisations nationales; de même, ces organisations assument les frais de participation de leurs délégués aux 
réunions de travail. La conférence internationale biennale a son propre budget dont est responsable le pays 
hôte. 

16. Publications 

Bulletin semestriel et rapports des conférences, en anglais. 

17. Documentation 

Une copie des principes directeurs de l'organisation a été fournie au Secrétariat de l'OMS. 
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ANNEXE 

Pays/territoire Associations membres/affiliées Nombre 
d'adhérents 

Afrique du Sud 

Allemagne 

Australie 

Autriche 

Belgique 

Canada 

Danemark 

Etats-Unis d'Amérique 

Finlande 

France 

Hongrie 

Irlande 

Italie 

Japon 

Norvège 

Nouvelle-Zélande 

Pays-Bas 

Portugal 

Royaume-Uni 

Suède 

Suisse 

Zimbabwe 

Cot Death Foundation (RSA) 

GEPS Allemagne 

National SIDS Council of Australia 

SIDS Autriche 

Maatschappelijke Zetel SIDS 

Canadian Foundation for the Study of Infant 
Deaths 

Landsforeningen Spaedbarnsdoed 

The SIDS Alliance 

Fondation SIDS de Finlande 

Naître et Vivre 

SIDS Csecsemôkori Hirtelen Halál 

Irish SIDS Association 

Seeds for SIDS 

SIDS Family Association in Japan 

Norwegian SIDS Society 

Cot Death Association 

Vereniging Van Ouders van Wiegedood 
Kinderen 

Instituto de Medicina Legal de Lisboa 

Foundation for the Study of Infant Deaths 
Scottish Cot Death Trust 

The Swedish SIDS Association 

SIDS Schweiz 

National SIDS Foundation 

450 

600 

2 217 

78 

Non communiqué 

2 250 

600 

50 000 

400 

3 300 

121 

363 

Non communiqué 

638 

1 320 

1 232 

Non communiqué 

Non communiqué 

8 000 
850 

2 658 

247 

11 

N.B. : Des associations existent aussi en Argentine et en Slovaquie, mais elles ne satisfont pas encore aux 
critères requis pour être acceptées en qualité de membres à part entière. 


