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Rapport du Directeur général 

Conformément à la résolution WНАЗЗ,32, le Directeur général informe, 

par le présent rapport, l'Assemblée de la Santé des mesures prises pour 

promouvoir l'allaitement au sein et améliorer l'alimentation du nourrisson 

et du jeune enfant. Comme pour les rapports antérieurs approuvés par 

l'Assemblée, on a conservé le cadre composé des cinq thèmes suivants : 

encouragement de l'allaitement au sein; promotion de pratiques appropriées 

de sevrage avec l'utilisation des ressources alimentaires locales; renfor- 

cement de l'éducation, de la formation et de l'information; mise en place 

d'un soutien pour améliorer l'état de santé et la situation sociale des 

femmes et, enfin, commercialisation et distribution appropriées des 

substituts du lait maternel. Ce dernier thème a été développé ici confor- 

mément à l'article 11, paragraphe 7 du Code international de commerciali- 
sation des substituts du lait maternel qui stipule qu'un rapport sera pré- 
senté à l'Assemblée de la Santé, les années paires, sur sa mise en oeuvre. 
Pour compléter cette information, on se référera aux sections pertinentes 
de la première évaluation de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 (document А39/3) et aux directives concernant les princi- 
pales circonstances sanitaires et socio- économiques dans lesquelles les 

nourrissons doivent être alimentés au moyen de substituts du lait maternel 
(document А39/8 Add.1). 
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I. INTRODUCTION 

1. L'information contenue dans le présent rapport sur la nutrition chez le nourrisson et le 

jeune enfant ne doit pas être isolée de son contexte; elle s'inscrit dans une zone de programme 
beaucoup plus vaste qui est axée sur les besoins de santé des mères et des enfants, y compris 
la planification familiale, et la nutrition, qui comprend l'amélioration de l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant et celle de la santé et de l'état nutritionnel de toute la 

famille. 

2. Ce rapport de situation est le quatrième d'une série consacrée à ce sujet en application 
de la résolution WIАЗЗ.32 qui priait le Directeur général de soumettre à l'Assemblée de 1a 

Santé, une première fois en 1981, et ensuite les années paires, un rapport sur les mesures 

prises par l'OMS pour promouvoir l'allaitement au sein et améliorer l'alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant. Le présent rapport est une mise à jour des précédents; il fournit des ren- 
seignements récents sur les mesures pertinentes prises par les Etats Membres et sur le type 

d'activités entreprises par l'OMS pour les soutenir dans cet effort. 

3. On a utilisé pour le présent rapport le cadre en cinq thèmes des rapports antérieurs 
approuvé par l'Assemblée de la Santé. Ces cinq thèmes sont les suivants : encouragement et 
soutien de l'allaitement au sein; promotion et soutien de pratiques appropriées et opportunes 
d'alimentation complémentaire (sevrage) avec utilisation des ressources alimentaires locales; 

renforcement de l'éducation, de la formation et de l'information concernant l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant; mise en place d'un soutien pour améliorer l'état de santé et la 

situation sociale des femmes dans l'optique de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 
et, enfin, commercialisation et distribution appropriées des substituts du lait maternel. 

Les renseignements concernant la commercialisation et la distribution appropriées des 
substituts du lait maternel sont présentés conformément à l'article 11, paragraphe 7 du Code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel qui stipule qu'un rapport 

sera présenté à l'Assemblée de la Santé les années paires sur sa mise en oeuvre. 

4. Bien qu'il suive le format décrit ci- dessus, le rapport présenté cette année à l'Assemblée 
de la Santé est quelque peu abrégé par rapport aux rapports antérieurs sur ce sujet. Il y a 

trois raisons á cela : le rapport se limite essentiellement aux faits nouveaux; une importante 

somme de renseignements complémentaires sur l'alimentation et la nutrition du nourrisson et du 
jeune enfant sont donnés dans le premier rapport d'évaluation sur la stratégie mondiale de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000;1 et, enfin, de nombreux documents intéressent directement le 

point 21 de l'ordre du jour provisoire, y compris un additif2 au présent document et un rapport 
sur une consultation apparentée (voir le paragraphe 107). On notera en outre que de nombreuses 
informations contenues dans la section VI - commercialisation et distribution appropriées des 
substituts du lait maternel - sont aussi en rapport direct avec les quatre autres thèmes. 

II. ENCOURAGEMENT ET SOUTIEN DE L'ALLAITEMENT AU SEIN 

5. Les autorités sanitaires nationales reconnaissent de plus en plus qu'il importe de sur- 

veiller les tendances relatives à l'alimentation du nourrisson, parallèlement à d'autres indi- 

cateurs apparentés de la santé infantile. Au cours de ces deux dernières années, six études ont 

été effectuées dans cinq pays au moyen de la méthodologie normalisée de l'OMS mise au point 

pour déterminer les modes d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Les données 

dont on dispose à ce jour et qui concernent quatre pays (Jamaïque, Paraguay, Portugal et 

Sri Lanka) indiquent que la tendance relevée dans le cadre de l'étude collective de l'OMS 3 

- et selon laquelle les mères, en zone rurale, allaitent leurs enfants plus longtemps qu'en 

zone urbaine - se maintient. 

1 Document А39/3. 

2 Document А39/8 Add.1. 

Organisation mondiale de la Santé. Les modes actuels de l'allaitement maternel : rapport 

d'une étude collective de l'OMS sur l'allaitement maternel. Genève, 1981. 
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6. A la Jamaïque, au Paraguay et à Sri Lanka, par exemple, plus de 70 % des mères, en zone 

rurale, allaitaient encore leur enfant six mois après la naissance tandis qu'en zone urbaine, 

50 % ou plus des femmes au revenu supérieur l'allaitaient encore à ce stade. Dans le cas du 

Portugal, cependant, la proportion des mères allaitantes six mois après la naissance était 

sensiblement inférieure : 15 % des mères en zone urbaine et 34 % des mères en zone rurale. 

L'écart relevé entre le Portugal, pays relativement urbanisé, et les trois autres pays montre 

bien qu'il est nécessaire de promouvoir et d'encourager l'amélioration des modes d'alimentation 

du nourrisson et du jeune enfant dans tous les pays soumis à de profondes transformations 

socio- démographiques (voir la Fig. 1). 

7. L'accent mis par l'Organisation sur une alimentation et une nutrition appropriées du 

nourrisson et du jeune enfant apparaît à l'évidence dans un certain nombre de programmes autres 
que ceux qui concernent en particulier la santé maternelle et infantile, y compris la planifi- 

cation familiale, et les programmes de nutrition. Le programme de lutte contre les maladies 

diarrhéiques, par exemple, présente l'allaitement au sein et un sevrage appropriés comme deux 

mesures prophylactiques clés à prendre en cas de diarrhée et le programme de salubrité de 

l'environnement inclura le lien qui existe entre la nutrition chez le nourrisson et les modes 

de logement, sur lequel portera son programme de recherche et d'action, dans les directives 

pour la gestion environnementale des zones urbaines, actuellement en préparation. 

' 8. L'OMS aide un certain nombre de pays qui s'efforcent de déterminer en quoi l'allaitement 

au sein favorise la régulation naturelle de la fécondité et comment il contribue de ce fait à 

l'espacement des naissances et à d'autres aspects essentiels de la santé infantile. Elle 

soutient notamment les recherches épidémiologiques et biomédicales sur les facteurs qui influent 

sur la durée de l'aménorrhée et l'anovulation liées à la lactation et sur le moment le plus 

approprié pour adopter des méthodes de contraception complémentaires n'affectant pas la 

lactation. 

9. La plupart des travaux soutenus par l'OMS qui décrivent la situation épidémiologique dans 
le domaine de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ont contribué à appeler l'atten- 
tion sur l'importance qu'il y a à surveiller en permanence les tendances et les modes nutri- 
tionnels. Des renseignements plus approfondis et socialement plus précis sont néanmoins indis- 
pensables pour la mise au point de programmes d'éducation et d'autres programmes d'intervention 
propres à améliorer l'état nutritionnel des nourrissons et des jeunes enfants. 

10. Compte tenu de cette nécessité, le programme mixte OMS /FISE de soutien pour la nutrition 
fournit son appui à des programmes de recherche pluridisciplinaire menés à la Dominique, au 
Nicaragua, au Pérou, h Saint -Vincent -et- Grenadines et en République -Unie de Tanzanie. Il s'agit, 
en encourageant les pays à se doter de groupes de recherche solidement assis et rassemblant des 
compétences variées dans les domaines des sciences biomédicales et sociales, d'obtenir des 
renseignements plus nombreux et plus précis sur les modes d'alimentation et d'éducation des 
enfants, à partir desquels ils élaboreront des programmes nationaux de soins de santé et de 

nutrition infantiles. On prévoit que le programme mixte étendra son appui à des activités de 

recherche analogues dans un certain nombre d'autres pays participants.1 En 1985, des pays qui 
ne participent pas au programme mixte, y compris la Belgique, la Colombie, l'Inde et la Suède, 
ont manifesté le désir de collaborer avec l'OMS dans ce domaine. Le Gouvernement indien a 
alloué des crédits pour le même type d'activités programmatiques au Conseil indien de la 
Recherche médicale, lequel a déjà entrepris quatre études régionales. 

11. On prévoit que, d'ici 1a fin de 1989, les recherches biomédicales, épidémiologiques et 

comportementales entreprises sur ces divers aspects de l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant auront permis de constituer un fonds de connaissances qui pourront servir à formuler les 
politiques nationales et à planifier les programmes et qu'elles auront contribué à renforcer un 
certain nombre d'institutions nationales de recherche et que des groupes auront été créés à 
cet effet. 

1 Pays participant au programme mixte : Angola, Birmanie, Dominique, Ethiopie, Haïti Mali, 
Mozambique, Népal, Nicaragua, Niger, Pakistan, Pérou, République -Unie de Tanzanie, 
Saint -Vincent -et- Grenadines, Somalie et Soudan et, pour la lutte contre le goitre seulement, 
Bolivie, Equateur et Pérou. 
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12. En juin 1984, le Bureau régional de l'Europe a réuni à Bonn les représentants de groupes 

en faveur de l'allaitement maternel provenant de 15 pays de la Région. Il s'agissait d'offrir 

à ces groupes l'occasion d'échanger des informations et, pour le Bureau régional, de se fami- 

liariser avec la structure et le fonctionnement de tels groupes d'auto -assistance. 

13. Le thème de la réunion ( "Allaitement au sein - problème social ") a été examiné sous trois 

angles différents : les aspects techniques et sociaux de l'allaitement au sein et le rôle des 

groupes soutenant l'allaitement au sein; les aspects pratiques des conseils en matière d'allai- 

tement au sein et l'organisation de groupes de soutien et, enfin, l'organisation d'un réseau 

international de groupes de ce type.1 

III. PROMOTION ET SOUTIEN DE PRATIQUES APPROPRIEES ET OPPORTUNES D'ALIMENTATION COMPLEMENTAIRE 

(SEVRAGE) AVEC UTILISATION DES RESSOURCES ALIMENTAIRES LOCALES 

14. Après avoir examiné le précédent rapport biennal2 du Directeur général sur la nutrition 

chez le nourrisson et le jeune enfant, la Trente- Septième Assemb ée mondiale de la Santé a 

adopté une résolution3 qui fait état notamment de produits ne convenant pas à l'alimentation 

du nourrisson mais faisant néanmoins l'objet d'une promotion à cette fin et d'aliments pour 

nourrissons proposés à un âge trop précoce. 

15. Cette résolution invitait instamment les Etats Membres, les organisations non gouverne- 

mentales et toutes les autres parties intéressées h donner effet aux mesures visant à améliorer 

l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, en mettant particulièrement l'accent sur 

l'emploi d'aliments d'origine locale. Elle priait le Directeur général notamment de soutenir 

les Etats Membres dans leur examen du problhme de la promotion et de l'utilisation de produits 

impropres h l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et de soumettre à la Trente -Neuvième 

Assembl'e mondiale de la Santé un rapport sur les progrès réalisés, avec ses recommandations 

sur toutes autres mesures requises pour améliorer encore les bonnes pratiques d'alimentation 

du nourrisson et du jeune enfant. 

16. Conformément h la demande de l'Assemblée, l'OMS a préparé un examen technique4 des 

connaissances scientifiques dont on dispose actuellement sur le développement physiologique du 

nourrisson et ses incidences pour l'alimentation complémentaire. Les Etats Membres et les autres 

parties intéressées pourront peut -être s'inspirer de cet examen, dont les points saillants sont 

décrits ci- après, dans leurs efforts en vue d'assurer des modes d'alimentation complémentaire 

des nourrissons opportuns et appropriés, qui tiennent compte de leur état de santé, de leur 

statut nutritionnel et de leur situation socio- économique particulière. 

Le développement physiologique du nourrisson et ses incidences pour l'alimentation 

complémentaire 

17. Pendant la période intra- utérine, le foetus n'a pas besoin d'ingérer, de digérer, ni 

d'absorber des aliments; il n'a pas non plus besoin d'un système d'excrétion pour se débar- 

rasser des déchets du métabolisme. Cependant, le système gastro -intestinal et le système rénal, 

qui se développent progressivement avant la naissance, sont physiologiquement préparés pour 

avaler, digérer et assurer le métabolisme de l'aliment le plus approprié pour le nouveau -né, à 

savoir le lait maternel. Vers le terme de la grossesse, par exemple, on peut observer les 

mouvements que fait le foetus en avalant. De même, le foetus produit et excrète de l'urine, 

qui s'ajoute au liquide amniotique et contribue au développement du rein bien que cette fonc- 

tion soit par ailleurs superflue. Après la naissance, ces fonctions sont indispensables pour 

l'homéostasie de l'eau et des électrolytes. 

1 

Breast -feeding mothers' support groups in Europ: Report of a WHO meeting (Bonn, 
Federal Republic of Germany, 19 -24 June 1984). OMS, Bureau régional de l'Europe, document 
ICP/NUT. 1O2/mO2. 

2 Document WНА37 /1984/REС/1, annexe 5. 

3 Résolution WНАЭ7.30. 

4 Physiological development of the infant and its implications for complementary feeding 
(document WНO /МСН /NUT /86.2). 
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18. Cependant, étant donné la maturation incomplète du tractus gastro -intestinal et de la 
fonction rénale du nourrisson, on observe une marge de tolérance plus faible que chez le nour- 
risson un peu plus âgé et le jeune enfant pour l'eau, l'ensemble des substances dissoutes et 
certains solutés (essentiellement les protéines et les minéraux). Les reins étant incapables de 
concentrer l'urine à la naissance et pendant encore de nombreux mois, le nouveau -né et le jeune 
nourrisson ont besoin d'un apport de liquide beaucoup plus important que le nourrisson un peu 
plus âgé et le jeune enfant pour sécréter une quantité comparable de substances dissoutes. Aussi 
la consommation d'aliments complémentaires, et l'apport accru de substances dissoutes et de 
sodium comportent des risques réels pour la santé du nourrisson à moins que l'on ait soigneuse- 
ment choisi le type d'aliments donnés et le moment de leur introduction en fonction du stade 
précis du développement physiologique du nourrisson et de ses besoins nutritionnels. 

19. Tant le rooting (mouvements alternés de la tête) que le réflexe de succion -déglutition 
présents à la naissance et qui persistent pendant les trois premiers mois de la vie ne préparent 
guère l'enfant qu'à une alimentation liquide, en particulier le lait maternel. Les autres ali- 
ments, éventuellement donnés au nourrisson, sont souvent régurgités. Dès l'âge de 4 mois le 
rooting et le réflexe de succion -déglutition s'atténuent sensiblement, la mastication commence 
et les reins du nourrisson sont mieux en mesure d'excréter de l'urine. C'est ainsi qu'à partir 
de 4 mois environ le métabolisme des aliments nouvellement introduits peut produire une quantité 
accrue de substances dissoutes. A l'âge de six mois, le nourrisson commence à pouvoir avaler les 
liquides qu'on lui fait boire à la tasse. Les modes d'alimentation appropriés pendant cette 
période doivent donc être choisis compte tenu de deux facteurs, à savoir les besoins nutrition- 
nels du nourrisson par rapport à son âge et le niveau de maturation physiologique de l'organisme, 
en particulier pour ce qui est de l'utilisation des aliments et de l'élimination des déchets du 
métabolisme. 

20. Sous l'angle des besoins nutritionnels et de la maturation physiologique, il est inutile, 
voire nuisible, de donner des aliments autres que le lait maternel avant l'âge de 4 mois environ. 
De même, la plupart des nourrissons ont besoin d'une alimentation complémentaire vers l'âge de 
6 mois et ils sont alors suffisamment développés physiologiquement pour les absorber. Des données 
récentes sur les besoins énergétiques du jeune enfant montrent que s'il n'y û pas malnutrition 
maternelle grave ni de motifs physiologiques ou psychologiques pour diminuer l'allaitement 
maternel, le lait de la mère suffit à satisfaire les besoins énergétiques du nourrisson pendant 
les quatre premiers mois de la vie au moins, et souvent jusqu'à 6 mois. La période entre le 

quatrième et le sixième mois peut être utilisée pour former et adapter le nourrisson à une ali- 
mentation semi- solide avant que ces aliments ne deviennent indispensables à la poursuite de sa 

croissance et de son développement. 

21. Une alimentation complémentaire trop précoce comporte un certain nombre d'inconvénients et 

de risques connus ainsi que d'autres que, bien que très difficiles à prouver, l'expérience 

accumulée au fil des années permet de soupçonner. Au nombre des inconvénients connus, citons 
le fait que l'alimentation complémentaire affecte le réflexe de succion du nouveau -né, qu'elle 
diminue la fréquence et l'intensité de la succion et réduit de ce fait la production de lait 
maternel; la consommation de céréales et de légumes en particulier entrave l'absorption du fer 
contenu dans le lait maternel et l'insalubrité de l'environnement accroît le risque de maladies 
diarrhéiques. 

22. Outre le risque accru de maladies diarrhéiques dues aux contaminants présents dans l'eau 
et les aliments ou au fait que des aliments ont trop attendu avant d'être donnés aux nourrissons, 

une alimentation complémentaire trop précoce peut avoir un certain nombre de conséquences 

néfastes sur le plan nutritionnel. Même lorsque l'allaitement au sein se poursuit, l'introduc- 

tion d'autres aliments, y compris des substituts du lait maternel, peut entraîner une réduction 

de l'absorption de fer qui peut atteindre 75 %. Si l'on omet d'ajouter de l'eau, de nombreux 

aliments, y compris le lait de vache non dilué, peuvent entraîner un déficit hydrique tel que la 

charge des substances dissoutes qui pèse sur les reins d'un très jeune nourrisson provoque une 

hyperosmolarité et une hypernatrémie entraînant une léthargie, des convulsions, voiredes lésions 

cérébrales résiduelles, en particulier dans les climats chauds. 

23. L'alimentation complémentaire prématurée peut avoir d'autres répercussions à long terme et 
notamment contribuer à la pathogenèse de l'obésité, de l'hypertension et de l'athérosclérose 
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qui ne se manifestent que plus tard, chez l'adulte. Les modes d'alimentation du nourrisson 

peuvent avoir un impact négatif prolongé sur la santé parce qu'ils créent des habitudes alimen- 

taires indésirables, en développant par exemple le goût pour les aliments salés, en raison de 

l'effet cumulatif de changements précoces favorisant un accroissement de la morbidité qui ne se 
manifeste que de nombreuses années plus tard, ainsi par exemple l'hypernatrémie qui contribue 

à l'apparition de l'hypertension. 

24. L'âge ne peut être le seul critère déterminant l'âge auquel il convient d'introduire une 
alimentation complémentaire. Trois autres facteurs doivent être pris en considération : le stade 

de développement du nourrisson, le type d'aliments disponibles et la question de savoir si 
l'environnement permet de préparer et d'administrer les aliments en toute sécurité. 

25. En règle générale, les aliments complémentaires peuvent être aussi variés que l'alimenta- 
tion des familles à travers le monde. Les trois considérations principales en la matière sont la 

valeur nutritionnelle et l'innocuité des aliments, leurs caractéristiques physiques par rapport 
aux capacités physiologiques du nourrisson et leur adéquation sur les plans culturel, écologique 
et économique. 

IV. RENFORCEMENT DE L'EDUCATION, DE LA FORMATION ET DE L'INFORMATION CONCERNANT L'ALIMENTA- 

TION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

26. Au cours de ces deux dernières années, l'OMS a aidé les Etats Membres à mener à bien 

quatre grands types d'activités de formation dont le premier est une série d'ateliers inter- 

régionaux pour la.formation des personnels de santé de niveau intermédiaire chargés des services 

de santé maternelle et infantile et de planification familiale dans les pays des Régions de 

l'Afrique, de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, à la 

mise au point d'enquêtes épidémiologiques sur les modes d'alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant. Ces ateliers ont notamment porté sur les liens qui existent entre l'allaitement 

au sein et les maladies de l'enfance et entre l'allaitement au sein et l'espacement des nais- 

sances du fait de la suppression de l'ovulation et sur la mise au point d'enquêtes basées sur 
les techniques d'échantillonnage en grappes. A la suite de ces activités de formation, les 

gouvernements des pays ci -après : Bahrein, Inde, Maldives, Nigéria et Thaïlande, ont réalisé des 

enquêtes pertinentes. 

27. Pour compléter cette approche de la formation, l'ONE a organisé une autre série d'ateliers 
interrégionaux sur les incidences pour la politique de santé et les programmes de soins aux 

nourrissons et aux jeunes enfants de la relation entre l'allaitement maternel et l'espacement 

des naissances. Ces ateliers ont été organisés en application des recommandations formulées 
pendant l'atelier et réunion de politique programmatique coparrainé par l'OMS et le Conseil 
national de la Recherche des Etats -Unis d'Amérique sur l'allaitement maternel et la fécondité 
(Genève, février 1982) et, en particulier, en raison de l'importance accordée à la formation 
continue et à l'information sur l'allaitement au sein et la fécondité à l'intention des respon- 
sables des politiques sanitaires nationales. 

28. L'OMS a encouragé la mise en place d'un réseau de soutien national des institutions de 

formation pour faciliter la coopération technique entre les pays industrialisés et les pays 

non industrialisés pour la formation de nutritionnistes. L'accent porte sur l'analyse des 

tâches et sur la définition de profils professionnels pour les nutritionnistes sur la base des 
capacités et des besoins nationaux. 

29. Enfin, l'Organisation aide également le Gouvernement du Ghana à mettre au point un pro- 
gramme de formation pour les gestionnaires au niveau intermédiaire chargés de la santé mater- 
nelle et infantile, de la planification familiale et de la nutrition qui vise à cerner et 
combler le retard qui existe dans la gestion des activités de soins de santé primaires axées 
sur les femmes et les enfants. Le programme doit être étendu à d'autres pays en 1988 -1989 et 
il s'inspirera des enquêtes nationales sur les soins de santé primaires qui ont déjà été 
effectuées. Les pays qui participent déjà au programme mixte ONE('FISE de soutien pour la 
nutrítionl devraient être en mesure d'adapter et d'incorporer nombre des leçons apprises dans 
leurs propres programmes nationaux. 

1 Angola, Birmanie, Dominique, Ethiopie, Haiti, Mali, Mozambique, Népal, Nicaragua, Niger, 
Pakistan, Pérou, République -Unie de Tanzanie, Saint - Vincent -et- Grenadines, Somalie et Soudan et, 
pour la lutte contre le goitre seulement, Bolivie, Equateur et Pérou. 
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V. MISE EN PLACE D'UN SOUTIEN POUR AMELIORER LETAT DE SANTE ET LA SITUATION SOCIALE DES 
FEMMES DANS L'OPTIQUE DE L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

30. Le programme OMS d'activités de terrain a notamment consisté à encourager et à soutenir 
les Etats Membres qui s'efforcent d'améliorer l'état de santé et la situation sociale des 
femmes en aidant à faire mieux comprendre comment les femmes sont affectées par les valeurs 
socio- culturelles, les schémas professionnels et les contraintes économiques, leur santé et 

leur état nutritionnel, les schémas de reproduction et les structures familiales, en renforçant 
le rôle des organisations féminines dans la promotion de l'alimentation et de l'éducation 
appropriées du nourrisson et du jeune enfant dans le cadre des soins de santé primaires et, 

enfin, en encourageant l'appui national et communautaire des femmes et des familles. 

31. Dans ce contexte, l'Organisation a rédigé l'un des principaux documents sur la santé et 

la nutrition qui a été examiné à Nairobi en juillet 1985 lors de la Conférence mondiale chargée 

d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme 

(1976 -1985). Ce document s'inspirait essentiellement des réponses fournies par les gouvernements 

à un questionnaire établi par le service des Nations Unies pour la promotion de la femme : il 

traitait des politiques et stratégies sanitaires et nutritionnelles, des soins de santé, de la 

recherche en santé et en nutrition et de la participation des femmes à l'action de santé et de 

nutrition. 

32. L'un des principaux aboutissements de la Conférence a été l'adoption de stratégies pour 

l'avenir visant à améliorer le sort des femmes pour la période 1986 -2000, y compris des stra- 

tégies relatives à la santé et de nombreuses dispositions concernant la santé et l'état nutri- 

tionnel des femmes. Au nombre des sujets qui ont fait l'objet d'une attention particulière il 

convient de mentionner le róle des femmes en tant que dispensatrices de soins de santé pour la 

santé pour tous; l'éducation sanitaire des femmes sur les besoins qui leur sont propres; 

l'importance pour les femmes d'avoir pleinement accès à toutes les dimensions des soins de 

santé primaires; la réduction de la mortalité maternelle et l'amélioration de la santé de la 

reproduction, y compris la planification familiale; la participation des organisations féminines 

à l'action de la santé; l'harmonisation des responsabilités professionnelles et familiales et, 

enfin, la nécessité de surveiller l'état de santé des femmes en utilisant des indicateurs 

propres à leur sexe. 

33. Un groupe de recommandations concernait le rôle clé joué par les femmes dans la production 
alimentaire et leur contribution au développement agricole, ainsi que leur accès aux ressources 
et aux techniques agricoles, en particulier celles qui peuvent les aider à économiser leur 
énergie. Tel est l'un des grands thèmes d'action du programme mixte OMS /FISE de soutien pour la 
nutrition qui est notamment axé sur les besoins spécifiques des femmes et de ceux qui dépendent 
d'elles. En février 1986, par exemple, le programme mixte a parrainé un atelier sur la sécurité 
alimentaire des foyers à Sidama Awraja, Ethiopie, qui a mis en présence les coordonnateurs 
nationaux et internationaux du programme mixte et les représentantes de groupes agricoles de 
femmes venues d'Ethiopie, du Mozambique, du Soudan et de la République -Unie de Tanzanie. 

34. Les participants ont examiné les moyens d'améliorer la sécurité alimentaire des foyers, 
qui couvre à la fois la disponibilité et l'accessibilité des denrées alimentaires, et de pro- 
mouvoir la survie et le développement des enfants en améliorant l'accès des femmes aux res- 
sources et à leur contrôle. Les connaissances et l'expérience qu'ils avaient du terrain leur 

ont permis d'élaborer des directives réalistes à l'intention des législateurs nationaux et des 

administrateurs des programmes ainsi qu'un inventaire des activités de suivi conçues pour ren- 

forcer les plans d'action des pays participant au programme mixte et l'aide pour la mise au 
point de programmes et de projets, y compris la recherche opérationnelle, dans ce domaine. 

35. Le rapport du Directeur générall à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur 
les femmes, la santé et le développement proposait un certain nombre de stratégies de développe- 
ment sanitaire intégrées visant à ce que les problèmes des femmes bénéficient d'une attention 
adéquate dans la planification et l'exécution des programmes de santé. Pour ce qui est de la 

nutrition, il s'agit de permettre aux femmes de disposer d'un revenu suffisant de manière à 

1 Paru ultérieurement dans la Publication Offset N° 90, Organisation mondiale de la Santé. 
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pouvoir correctement faire face à leurs besoins alimentaires et à ceux de leurs enfants, de 

faire prendre davantage conscience des besoins nutritionnels spéciaux des femmes, en particu- 

lier pendant la grossesse et la lactation, de réduire la prévalence des anémies nutritionnelles, 

d'éliminer toute attitude discriminatoire au sein de la famille quant à la part des aliments 

attribuée aux femmes et aux filles et, enfin, d'éduquer les femmes sur la manière appropriée 

d'alimenter la famille et en particulier les nourrissons et les jeunes enfants. 

36. L'OMS a adopté une approche double à l'égard des obstacles qui freinent l'amélioration de 

la santé et de l'état nutritionnel des femmes : améliorer les conditions environnementales et 

réduire ainsi la charge de travail des femmes et, par ailleurs, améliorer la santé tout en 

encourageant et en renforçant le soutien social apporté aux femmes dans l'accomplissement de 

leurs rôles multiples. L'interaction entre l'activité professionnelle des femmes et leur rôle 

de mère, par exemple, peut avoir des répercussions importantes sur leur santé et celle de leurs 
enfants, comme l'a montré une étude réalisée avec l'appui de l'OMS par une organisation féminine 
locale du Kenya. D'autres études en cours en Amérique latine et en Afrique intéressent les sys- 
tèmes de soutien social traditionnels1 dans la mesure oa ils concernent les soins aux nourris- 
sons et aux enfants en zone rurale et périurbaine. Une compréhension accrue de ces systèmes est 
indispensable si l'on veut qu'une action communautaire appropriée les soutienne et les renforce. 

37. En 1984, l'OMS et le FISE ont organisé un séminaire au Sénégal en collaboration avec des 
organisations internationales et des organisations non gouvernementales régionales sur les atti- 
tudes et les pratiques culturelles ayant une incidence directe sur la santé et l'état nutri- 
tionnel des femmes et des enfants. Les participants ont examiné les pratiques particulières à 

l'Afrique, y compris les tabous nutritionnels et 1 "alimentation forcée" des femmes et il a 

recensé celles qui sont considérées comme nuisibles ou bénéfiques à la santé, à partir 
desquelles une action appropriée pourra être élaborée. 

38. L'OMS, en collaboration avec le FISE, a examiné les témoignages selon lesquels, dans 
certains cadres culturels, la santé et l'état nutritionnel des petites filles et des filles 

sont inférieurs à ceux des petits garçons et des garçons et le fait que, dans ces situations, 
les différences qui existent d'ordinaire entre les sexes sur le plan de la mortalité sont 
inversées. Dans le but d'encourager les gouvernements, les organisations non gouvernementales 
et les autres parties intéressées à adopter des remèdes appropriés, cet examen2 met en relief 
un certain nombre de domaines oa les écarts entre les sexes montrent qu'il y a discrimination 
sur les plans de l'alimentation, de la santé et des soins généraux. Il recommande la collecte 
et l'analyse de données séparées, pour les garçons et pour les filles, sur la nutrition du nour- 
risson et de l'enfant, la santé et les soins de santé, comme mesure préliminaire pour déceler 

et corriger les pratiques discriminatoires 1à оú elles existent. 

b VI. COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION APPROPRIEES DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL 

39. L'encouragement de l'allaitement au sein et l'élimination des problèmes susceptibles de 
lui faire obstacle sont un aspect traditionnel des programmes de l'OMS en matière de nutrition 
et de santé maternelle et infantile et constituent un élément clé des soins de santé primaires 
conçus comme le moyen d'instaurer la santé pour tous. Reconnaissant que la réglementation de la 
commercialisation et de la distribution des substituts du lait maternel fait partie des mesures 
importantes qui s'imposent pour promouvoir de bonnes pratiques d'alimentation des nourrissons 
et des jeunes enfants, la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté en mai 1981 

le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel sous la forme d'une 
recommandation.3 L'Assemblée a prié instamment tous les Etats Membres, notamment, d'établir sur 

Voir sur ce sujet Report of a WHO meeting on social support measures for women, health 
and development (document WHD /85.4). 

2 Health implications of sex discrimination in childhood (document WHO /UNICEF /FHE /86.2). 

Depuis l'adoption du Code, en mai 1981, plus de 60 000 exemplaires en ont été vendus ou 
distribués dans quelque deux douzaines de langues, dont les six langues officielles de l'OMS 
(anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe). 
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la base de ce Code une législation, une réglementation ou d'autres dispositions nationales 
appropriées, d'associer toutes les parties concernées à sa mise en oeuvre et de contrôler qu'il 
était bien observé.1 

40. Le Code international stipule que les Etats Membres informeront régulièrement le Directeur 
général (article 11, paragraphe 6) et que celui -ci fera rapport à l'Assemblée de la Santé, les 

années paires (article 11, paragraphe 7), sur la situation en ce qui concerne sa mise en oeuvre. 
En outre, la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de lui 

soumettre un rapport, en mai 1983, sur la mesure dans laquelle le Code est observé et mis en 

oeuvre aux niveaux national, régional et mondial et, de formuler, le cas échéant, des 
propositions. 

41. En conséquence, le Directeur général a fait rapport à la Trente -Cinquième et à la Trente - 
Septième Assemblée mondiale de la Santé (en 1982 et 1984, respectivement) sur les mesures prises 
par les Etats Membres pour donner effet au Code international, et à la Trente- Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé (en 1983) sur la mesure dans laquelle le Code est observé. Le présent 
rapport est donc le quatrième h être soumis à l'Assemblée sur la question, ainsi que le 
troisième rapport biennal consécutif depuis qu'a été adopté le Code il y a cinq ans. 

42. La plupart des renseignements ont été fournis par les Etats Membres, soit directement, 
soit par l'intermédiaire des comités régionaux;2 ils concernent en tout état de cause les faits 

nouveaux survenus depuis la préparation du rapport du Directeur général h la Trente -Septième 
Assemblée mondiale de la Santé cité ci- dessus ou les données devenues disponibles depuis. On 
pourra donc se faire une idée générale des progrès accomplis depuis 1981 en se reportant aux 
rapports antérieurs du Directeur général, qui contiennent un compte rendu détaillé des mesures 
prises par plus de 130 pays et territoires à titre individuel et, dans un certain nombre de cas, 
à titre collectif, dans le cadre de forums régionaux et interrégionaux, pour donner effet aux 
principes et au but du Code international (voir le tableau 1). 

Région africaine 

43. Après l'adoption du Code international, le Ministère de la Santé publique d'Ethiopie a 

officiellement demandé à tous les organismes publics et autres se livrant au commerce de 
préparations pour nourrissons et de biberons de s'abstenir de toute forme de publicité. A la 
fin de 1984, l'Institut éthiopien de la Nutrition a communiqué le rapport de son enquête 
conduite dans les hôpitaux et les centres de santé, auprès des importateurs de denrées alimen- 
taires, des établissements de gros et de détail et des organismes publics et non gouvernemen- 
taux concernés afin de déterminer dans quelle mesure le Code international est respecté à 
Addis -Abeba. Si la publicité directe pour les produits destinés au grand public paraît avoir 
en grande partie disparu, la plupart des 20 marques de préparations pour nourrissons importées 

d'autant de pays ne respectent pas les dispositions relatives à l'étiquetage de l'article 9 

du Code. Le rapport souligne par exemple qu'aucune étiquette ne contenait de mise en garde 
contre les risques éventuellement liés h l'utilisation de biberons, qu'une seule était imprimée 
en Amharique, et que cinq seulement indiquaient clairement la date de péremption. L'Institut 

concluait que des mesures devaient être prises pour combattre la tendance privilégiant l'allai- 

tement au biberon, soit des campagnes d'éducation du public par le biais des médias, des 
activités de formation conques pour montrer aux agents de santé comment aider les mères à se 

préparer pour l'allaitement au sein et h le poursuivre, la création de garderies sur les lieux 

de travail ou à proximité et la nationalisation des importations de substituts du lait maternel, 

de biberons et de tétines. 

44. Conformément au Code de commercialisation des substituts du lait maternel adopté au 

Kenya en 1981,3 le Ministère de la Santé a adressé en 1983 une lettre circulaire sur l'alimen- 

tation du nourrisson h tous les médecins et aux principales organisations sanitaires confes- 

sionnelles du pays. Rappelant que les agents et les établissements de santé jouent à cet égard 

1 Résolution WHA34.22. 
2 

Les sessions de 1985 des comités régionaux pour l'Europe et le Pacifique occidental 

avaient inscrit h leur ordre du jour des points sur l'alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant et sur la situation en ce qui concerne la mise en oeuvre du Code international. 

3 
Recueil international de Législation sanitaire, 1983, 34(4), 843. 
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TABLEAU 1. PAYS ET TERRITOIRES AYANT PRIS DES MESURES POUR DONNER EFFET AU 

CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL, 

D'APRES LES RAPPORTS SOUMIS A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DEPUIS 1981 

Pays /territoire (par Région) 19821 19831 1984S. 19864 

Région africaine (31) 

Algérie 
Bénin 
Botswana 
Burkina Faso 

x 

x 

x 

x 

x 

Cameroun 
Congo 
Côte d'Ivoire 

x x 

x 

x 

Ethiopie 
Gabon 

x 

x 

x x 

Ghana 
Guinée 

x 

x 

x 

Kenya x x x 

Lesotho 
Libéria 

x x 

x 

Malawi 
Mali 
Maurice 

x x 

x 

x 

Mozambique x x 

Nigéria 
Ouganda 
République centrafricaine 

x 

x 

x 

x 

République -Unie de Tanzanie x x 

Rwanda 
Sao Tomé -et- Principe 

Sénégal 
Sierra Leone 

Swaziland 
Togo 
Zaire 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Zambie x x x 

Zimbabwe x x x 

Région des Amériques (23) 

x Argentine 
Brésil x x 

Canada 
Chili 
Colombie 

x 

x 

x 

х x 

Costa Rica x x x 

Dominique x x 

Etats -Unis d'Amérique x x x x 

Equateur x x 

á 
Document WHA35/1982/REС/1, annexe 5. 

b 
Document А36/7. 

Document WHA37/1984/REС/1, annexe 5, partie II. 

d 
Document А39/8. 
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Tableau 1. Pays et territoires ayant pris des mesures pour donner effet au 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, 
d'après les rapports soumis à l'Assemblée de la Santé depuis 1981 (suite) 

Pays /territoire (par Région) 1982á 1983- 1984 1986d 

Région des Amériques (suite) 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Grenade 
Guatemala 
Haïti 
Honduras 
Iles Turques et Caïques 
Mexique 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Pérou 
République dominicaine 
Saint -Vincent -et- Grenadines 
Trinité -et- Tobago 
Venezuela 

Région de l'Asie du Sud -Est (8) 

Bangladesh 
Inde 

Indonésie 
Maldives 
Mongolie 
Népal 
Sri Lanka 
Thaïlande 

Région européenne (26) 

Allemagne (République fédérale d') 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
France 
Hongrie 
Irlande 
Israël 

Italie 

Malte 
Maroc 
Norvège 
Pays -Bas 

á 
Document WHA35/1982/REC/1, annexe 5. 

b 
Document А36/7. 

Document WHA37/1984/REC/1, annexe 5, partie II. 
d 

Document А39/8. 
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Tableau 1. Pays et territoires ayant pris des mesures pour donner effet au 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, 
d'après les rapports soumis à l'Assemblée de la Santé depuis 1981 (suite) 

Pays /territoire (par région) 19821 198зЬ 1984E 1986= 

Région européenne (suite) 

х 

х 

x 

х 

x 

x 

х 

x 

x 

х 

х 

x 

x 

х 

x 

х 

x 

x 

х 

x 

x 

х 

x 

х 

x 

х 

x 

x 

х 

х 

x 

x 

x 

х 

x 

х 

x 

х 

x 

x 

x 

х 

x 

x 

х 

х 

x 

х 

х 

x 

x 

х 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

х 

� 

х 

x 

x 

x 

х 

x 

Portugal 
République démocratique allemande 

Roumanie 
Royaume -Uni de Grande- Bretagne et 

d'Irlande du Nord 
Suède 

Suisse 
Tchécoslovaquie 
Turquie 
Union des Républiques socialistes soviétiques 
Yougoslavie 

Région de la Méditerranée orientale (20) 

Afghanistan 
Arabie saoudite 
Bahreïn 

Chypre 
Djibouti 

Egypte 
Emirats arabes unis 

Iran (République islamique d') 

Iraq 

Jamahiriya arabe libyenne 
Jordanie 

Koweit 
Oman 
Pakistan 
République arabe syrienne 
Somalie 
Soudan 
Tunisie 

Yémen 
Yémen démocratique 

Région du Pacifique occidental (23) 

Australie 
Brunéi Darussalam 
Chine 
Fidji 

Guam 
Hong Kong 
Iles Cook 

1 
Document WHA35/1982/REС/1, annexe 5. 

b 
Document А36/7. 

E Document WHA37 /1984 /REC /1, annexe 5, partie II. 
d 
Document А39/8. 
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Tableau 1. Pays et territoires ayant pris des mesures pour donner effet au 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, 

d'après les rapports soumis à l'Assemblée de la Santé depuis 1981 (suite) 

Pays /territoire (par Région) 19821 1983b 19849 1986- 

Région du Pacifique occidental (suite) 

x 

х 

x 

x 

x 

x 

х 

x 

x 

х 

x 

х 

х 

x 

x 

x 

х 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

х 

x 

x 

x 

x 

Iles Salomon 

Japon 
Kiribati 
Macao 
Malaisie 
Nouvelle -Zélande 
Papouasie -Nouvelle -Guinée 

Philippines 
Polynésie française 

République de Corée 
Samoa 

Singapour 
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 
Viet Nam 

1 Document WHA35/1982/REC/1, annexe 5. 

b 
Document А36/7. 

9 Document WHA37 /1984/REС/1, annexe 5, partie II. 

- Document А39/8. 

un rôle clé, le Directeur des services médicaux soulignait qu'il était important de mettre 
systématiquement les nouveau -nés au sein dans les six premières heures qui suivent la naissance, 
de permettre aux mères de nourrir leur bébé à la demande en laissant ce dernier auprès d'elles 
dans les maternités; d'interdire dans les maternités l'utilisation de solutions de pré - 
allaitement ou d'aliments de complément sauf dans des cas exceptionnels et sur avis d'un 
médecin; et d'inciter les établissements de santé à cesser d'utiliser toutes les formes 
d'affiches ou d'échantillons de substituts du lait maternel fournis par les fabricants. 

45. Un séminaire a été organisé à Maurice en novembre 1984 afin de mieux faire connaître le 

Code international et d'adresser au Gouvernement des recommandations sur les moyens de 
l'appliquer. Parmi les participants figuraient des responsables de l'administration (ministères 
de la santé, des droits de la femme et de la protection familiale, de l'éducation, de la 
sécurité sociale et de la justice), des agents de santé d'établissements publics et privés, des 
représentants d'associations féminines et de distributeurs d'aliments pour nourrissons, enfin, 
des collaborateurs du FISE, du PNUD et de l'OMS ainsi que du Réseau d'action international 
pour l'alimentation des nourrissons. 

46. Dans le mois qui a suivi le séminaire, le Cabinet des Ministres a annoncé que le Gouver- 
nement avait décidé d'adopter une législation réglementant la commercialisation et la vente 
des substituts du lait maternel. Par une lettre circulaire du début de 1985, le Ministère de 
la Santé a demandé en outre aux directeurs médicaux, médecins, infirmières et infirmières 
monitrices de prendre des mesures immédiates pour promouvoir l'allaitement au sein. Les princi- 

paux points de cette circulaire étaient les suivants : supprimer la publicité pour les substi- 

tuts du lait maternel dans les locaux officiels, interdire aux fabricants ou aux distributeurs 

de fournir gratuitement des articles, des affiches ou des échantillons sans l'approbation 

écrite du Ministère; interdire aux représentants commerciaux des fabricants de se présenter 
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dans les services de santé de l'Etat à titre professionnel; mettre systématiquement les nouveau - 
nés au sein immédiatement après la naissance, faciliter la poursuite de l'allaitement en 
permettant aux mères de rester auprès de leur nourrisson hospitalisé et faire une plus large 
place à l'encouragement de l'allaitement au sein dans les programmes d'enseignement infirmier. 

47. La publicité pour les substituts du lait maternel est maintenant interdite au Nigéria 

dans tous les médias, c'est -à -dire à la télévision, dans la presse ainsi que par voie d'affi- 

chage. Le Ministère fédéral de la Santé surveille étroitement les activités des fabricants et 

des distributeurs de substituts du lait maternel, qui n'ont plus l'autorisation de fournir des 

assortiments de leurs produits aux mères qui quittent les maternités. Le Code national d'éthique 
stipule que les distributions gratuites de préparations pour nourrissons ne peuvent être faites 
que sur demande écrite d'hópitaux ou de professionnels de la santé et doivent être réservées 
aux nourrissons qui ne peuvent être alimentés autrement qu'à l'aide de substituts du lait 
maternel. 

48. En 1985, le Parlement du Zimbabwe a amendé la loi sur la santé publique en y insérant 

une partie nouvelle sur l'alimentation des nourrissons. Ce texte permet au Ministère de la 

Santé de promulguer des règlements dans les domaines suivants : encouragement et promotion de 
l'allaitement au sein; normes concernant les produits et articles nécessaires à l'alimentation 

des nourrissons, leur échantillonnage et leur mise à l'épreuve, leur commercialisation et leur 
vente, leur emballage, leur étiquetage, enfin, dons ou distributions d'échantillons ou d'assor- 
timents de produits; matériels d'information ou d'enseignement appropriés; promotion par les 

agents de santé de produits ou d'articles nécessaires à l'alimentation des nourrissons; et, 
d'une manière générale, toute question qui, de l'avis du Ministre, est propre à encourager et 

promouvoir une alimentation correcte des nourrissons.1 

Région des Amériques 

49. En 1984, le Gouvernement du Canada a ajouté les tétines de biberons d'enfants2 à la liste 
des produits dangereux visés dans la partie II de l'annexe de la Loi sur les produits 
dangereux.3 Parallèlement, il a adopté un règlement autorisant l'annonce, la vente et l'impor- 
tation de tout produit à la condition qu'il ne contienne pas plus de 30 fg /kg de N- nitrosamines 
volatiles totales, tel que déterminé par extraction au chlorure de méthylène.3 Ce règlement 
a fait l'objet en 1985 d'un amendement4 ramenant le niveau de N- nitrosamines à 10 ig /kg, tel 
que déterminé par extraction au dichlorométhane. 

50. Au Costa Rica, un projet de code de commercialisation des substituts du lait maternel 
établi sur le modèle du Code international a été soumis en juillet 1985 à l'examen, entre 
autres, des autorités nationales compétentes, d'associations de professionnels de la santé, de 
groupes de mères et du corps législatif. 

51. En Equateur, un règlement sur la commercialisation des préparations pour nourrissons et 

jeunes enfants de moins d'un an a paru dans la gazette officielle en 1983.5 

52. De même, au Guatemala, le projet de code de commercialisation des substituts du lait 
maternel qui avait été soumis à l'approbation de la Présidence de la République en 1983 par 
la Commission nationale sur l'Allaitement au Sein est entré en vigueur à la suite de sa paru- 
tion sous forme de décret officiel au mois de juin de la même année. Ses principales disposi- 
tions, formulées sur le modèle du Code international, concernent les dons d'équipement ou de 
matériel à but d'information ou d'éducation, la commercialisation des produits visés auprès du 
grand public et des mères, les systèmes de soins de santé et les agents de santé, le personnel 
des fabricants et distributeurs et l'étiquetage. 

1 

Recueil international de Législation sanitaire, 1985, 36(4), 1083. 

2 
Les biberons et tétines relèvent du champ d'application du Code (article 2). 

Recueil international de Législation sanitaire, 1984, 35(4), 908. 

4 
Recueil international de Législation sanitaire, 1985, 36(3), 798. 

5 Recueil international de Législation sanitaire, 1984, 35(4), 841. 
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53. Aux Etats -Unis d'Amérique, la Food and Drug Administration (FDA) a révisé, avec effet à 

dater de janvier 1986, les conditions prescrites à l'égard des préparations pour nourrissons1 
de la loi de 1980 relative aux préparations pour nourrissons2 sur la base des recommandations 
formulées en 1983 par le Comité de la Nutrition de l'American Academy of Pediatrics, et à la 
lumière de la Norme internationale recommandée par la Commission du Codex Alimentarius pour 
les préparations pour nourrissons. La FDA a également formulé de nouvelles normes d'étiquetage 
qui, entrées en vigueur à la même date, stipulent que l'étiquette doit mentionner les besoins en 
nutriments, une date de péremption, une mise en garde informant les consommateurs des consé- 
quences que pourraient avoir une préparation ou une utilisation inadéquates, une déclaration 
informant les consommateurs que les préparations pour nourrissons doivent être utilisées selon 
les instructions d'un médecin, enfin, des indications sur la préparation et l'utilisation 
comportant des pictogrammes et un symbole indiquant que le produit doit être dilué. Les réci- 
pients individuels de préparations pour nourrissons prêtes à l'emploi en emballages multiples 
sont exemptés de certaines de ces normes d'étiquetage. Enfin, ce règlement fournit aux profes- 
sionnels de la santé et aux consommateurs, y compris ceux qui ne savent pas lire l'anglais, des 
informations sur la façon de préparer et d'utiliser les produits pour nourrissons de telle 
sorte que soient préservés la santé et le bien -être de l'enfant. 

54. La FDA a également fixé les conditions dans lesquelles des préparations spéciales 
destinées à des nourrissons ayant des besoins médicaux ou diététiques particuliers sont exemp- 
tées de certaines des dispositions de la Loi de 1980 relative aux préparations pour nourrissons. 
Ces conditions concernent notamment le contrôle de la qualité, les nutriments, et les normes 
d'étiquetage.3 

Région de l'Asie du Sud -Est 

55. Le Bangladesh a adopté l'ordonnance de mai 1984 relative aux substituts du lait maternel 
(réglementation de la commеrcialisation)4 laquelle interdit l'encouragement de l'utilisation 
de substituts du lait maternel ou toute tentative conçue pour laisser croire ou donner l'impres- 
sion que les substituts du lait maternel constituent un aliment équivalent ou supérieur au 
lait maternel. Cette ordonnance fixe également des normes relatives à l'étiquetage des substi- 
tuts du lait maternel, y compris des instructions sur leur préparation, et prévoit la création 
d'un comité consultatif chargé de conseiller le Gouvernement sur la bonne observation du Code 
international. 

56. En mai 1985, l'Indonésie a adopté un règlement 5 sur la fabrication, l'importation, la 

qualité, l'étiquetage et la commercialisation des substituts du lait maternel. Les interdictions 

concernent la représentation sur les étiquettes d'images de bébés, d'images ou de légendes 

tendant à idéaliser l'utilisation des substituts du lait maternel ainsi que toute activité 

publicitaire en faveur des substituts du lait maternel à l'exception des milieux sanitaires et 
médicaux. Le Directeur général du Contrôle des médicaments et des denrées alimentaires est 

invité à élaborer des directives sur les pratiques commerciales pouvant être appliquées par 
les fabricants et les distributeurs de substituts du lait maternel, cependant que le Directeur 
général des Services médicaux et le Directeur général de la Santé publique sont invités à 

énoncer des directives à l'intention des personnels sanitaires et médicaux chargés de vérifier 
que les substituts du lait maternel sont correctement utilisés. 

1 Federal Register, 30 octobre 1985, vol. 50, N° 210, pp. 45106 -45108. Paraîtra dans le 

Recueil international de Législation sanitaire. 

2 
Recueil international de Législation sanitaire, 1981, 32(1), 106. 

Federal Register, 22 novembre 1985, vol. 50, N° 226, pp. 48183 -48188. Paraîtra dans le 

Recueil international de Législation sanitaire. 

4 
Recueil international de Législation sanitaire, 1985, 36(2), 453. 

5 Recueil international de Législation sanitaire, 1985, 36(4), 1074. 
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57. Le Gouvernement du Népal a rendu publique, en janvier 1985, la première version d'un code 
de commercialisation des substituts du lait maternel, des aliments de complément, des biberons, 
tétines, etc., étroitement inspirée du Code international. 

58. En 1984, le Gouvernement de la Thailande a abrogé son Code de promotion et de distribution 
des substituts du lait maternel et des produits apparentés, qui avait été adopté en 1981 à titre 

indicatif, estimant que certaines dispositions "en étaient ambiguës ", pouvaient être "inter- 
prétées de différentes manières" et avaient besoin "d'être révisées pour être plus appropriées 
et plus claires ". Un code révisé, portant le même titre, a été mis au point avec l'aide du FISE 
et de l'015; il contient des sections traitant de l'information et de l'éducation, de la promo- 
tion des produits auprès du grand public et des mères, des systèmes de soins de santé et des 
agents de santé, du personnel de commercialisation, de l'étiquetage, de la qualité (aliments et 
emballages), ainsi que de la mise en oeuvre et du contrôle du Code. Il autorise le don de pro- 
duits visés par le Code, y compris les préparations pour nourrissons, à des institutions ou des 
organisations, à condition que ce don ne soit lié à aucune condition. Les produits ainsi donnés 
ne doivent être utilisés que pour les nourrissons qui en ont besoin; lorsque les produits donnés 
à une institution sont destinés à être distribués à l'extérieur, l'institution et le donateur 
ont l'obligation commune de continuer à fournir ces produits aussi longtemps que les nourrissons 
concernés en auront besoin (voir paragraphe 107). 

' Région européenne 

59. En Finlande, le Ministère des Affaires sociales et de la Santé a établi en 1985 un groupe 
de travail spécial pour décider des moyens les plus appropriés pour donner effet à certains 
aspects du Code international. Parmi les points étudiés par le groupe figurait la portée, dans 
le contexte national, de la disposition du Code traitant du don ou de la vente à bas prix à des 
institutions ou organisations de préparations pour nourrissons ou d'autres produits visés par 
le Code (article 6, paragraphe 6). L'OMS a fourni un soutien technique au Gouvernement à cet 
égard (voir paragraphe 107). 

60. Le Ministère lui ayant demandé de l'aider à établir une définition des nourrissons qui 
doivent recevoir des substituts du lait maternel, l'Association nationale des Pédiatres finlan- 
dais a mentionné trois types de situation : décès de la mère; maladie mentale ou physique grave 
de la mère; et circonstances liées à l'état de l'enfant qui rendent impossible l'allaitement au 
sein. Le groupe de travail a décidé que le Code international serait appliqué en Finlande dans 
le cadre d'accord conclu librement entre les autorités gouvernementales et locales et l'industrie 
des aliments pour nourrissons, les pédiatres et le personnel infirmier. 

61. Sur une question connexe, le Conseil national de la Santé a adopté en 1983 un décret 
relatif à la composition des aliments pour nourrissons et des substituts du lait maternel et 
aux instructions concernant l'utilisation de ces produits.1 Un décret relatif aux paramètres 
microbiologiques applicables aux aliments pour nourrissons a été publié en décembre 1984.2 

62. Le Comité établi en Irlande pour contrôler l'application du Code de pratiques pour la 
commercialisation des préparations pour nourrissons comprend désormais un représentant de 
l'Irish Congress of Trade Unions, organisme jugé représenter une vaste gamme de consomma- 
teurs et d'opinions sociales. L'Irlande participe actuellement aux discussions de la Communauté 
économique européenne concernant une préparation standard pour nourrissons. 

63. Le Gouvernement d'Israël a fait savoir qu'il était sur le point de promulguer de nouveaux 
règlements en vue de l'application des principes du Code international. 

64. Le Gouvernement de Malte a annoncé l'adoption d'une loi relative au contrôle des substituts 
du lait maternel, en application de la décision du Conseil de la Santé de mettre en vigueur le 
Code international.3 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 1984, 35(3), 667 -680. 

2 Recueil international de Législation sanitaire, 1985, 36(4), 1073. 
3 
Doit être présentée dans le Recueil international de Législation sanitaire. 
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65. Aux Pays -Bas, un règlement relatif aux aliments pour nourrissons (Qualité des produits 
agricoles) a été publié en octobre 1984 en application du Décret sur les aliments pour nour- 
rissons (Qualité des produits agricoles).1 Certaines dispositions (y compris plusieurs de celles 

qui traitent de l'étiquetage) s'appuient sur les dispositions correspondantes du Code inter- 
national. 

66. Le Gouvernement a signalé que, grâce notamment à son insistance, une société nationale 
importante a cessé de commercialiser un lait entier en poudre sous un nom de marque comportant 
le mot "bébé ". Au cours de discussions sur le projet de directive de la Communauté économique 
européenne portant sur l'alimentation des nourrissons (voir paragraphe 72), le Gouvernement a 

réaffirmé son opinion selon laquelle il fallait adhérer très étroitement au Code international. 

67. En 1983, le Gouvernement de la Norvège a publié un règlement relatif à la production et à 
l'offre en vue de la vente d'aliments pour nourrissons et enfants (0 à 3 ans).2 Ce règlement 
contient des dispositions concernant les méthodes de commercialisation, la qualité et l'hygiène, 
les additifs, l'étiquetage, la valeur nutritionnelle et la conservation. 

68. La section 7, traitant des responsabilités des pouvoirs publics, de la Loi3 du 5 avril 1984 
sur la protection de la maternité et de la paternité au Portugal stipule que l'un des devoirs de 
l'Etat est d'introduire les modifications nécessaires dans la législation sur la fabrication, la ' 
commercialisation et la promotion des produits diététiques destinés aux enfants de moins de 

12 mois, aux fins d'encourager l'allaitement au sein. Les dispositions habilitantes (section 24) 

de la Loi stipulent que le Gouvernement peut promulguer des règlements à cet effet. 

69. En Espagne, des amendements au Règlement sanitaire technique relatif à L'élaboration, à 

la commercialisation et au commerce des préparations alimentaires à usage diététique spécial 
ont été publiés en 1982.4 Ils incluent des dispositions concernant le nom de marque, l'étique- 
tage et la publicité et stipulent, notamment, que "en raison de leur usage et de leurs particu- 
larités, ces produits ne peuvent être commercialisés et promus à l'aide des méthodes qui ne 

tiennent pas compte de leur composition et de leur usage diététique ... L'allaitement au sein 
ne doit en aucune circonstance être dénigré" et aussi que "ne sera autorisée aucune forme d'exposé 
des vertus de ces produits qui, directement ou indirectement, pourrait pousser les mères à ne 

pas allaiter leurs enfants ou suggérerait que les substituts du lait maternel ou les aliments 
complémentaires sont supérieurs au lait maternel ". Un certain nombre d'autres dispositions 
traitent de l'interdiction de faire des cadeaux aux personnes s'occupant de l'acquisition, de 

la prescription, de la vente, de l'approvisionnement ou de l'administration de tels produits, et 
imposent des restrictions aux contributions à des réunions et à la distribution de prix, de 

bourses ou de voyages d'étude. 

70. Un accord a été conclu le 24 novembre 1983 entre l'industrie des aliments pour nourrissons 
et le Gouvernement de la Suède au sujet de la commercialisation et de la distribution des 
substituts du lait maternel. 

Communauté économique européenne 

71. En octobre 1981 et en avril 1983, le Parlement européen a adopté deux résolutions rela- 

tives au Code international, établies par la Commission du Développement et de la Coopération. 

Ces résolutions invitent notamment la Commission européenne à soumettre des propositions en 

vue de l'adoption d'une directive destinée à assurer l'application uniforme du Code dans tous 

les Etats Membres5 de la Communauté et à présenter au Parlement un rapport annuel sur l'appli- 

cation et le respect du Code international dans la Communauté, ainsi que par les industries 

ayant leur siège dans la Communauté mais qui opèrent ailleurs dans le monde. 

1985, 36(4), 1076 -1083. 1 Recueil international de Législation sanitaire, 

2 Recueil international de Législation sanitaire, 

Recueil international de Législation sanitaire, 

1984, 

1985, 

35(2), 

36(4), 

394 -395. 

1039 -1043. 

� Recueil international de Législation sanitaire, 1985, 36(2), 435 -437. 

5 Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays -Bas, 

Portugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. 
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72. En janvier 1986, la Commission de l'Environnement, de la Santé publique et de la Protec- 

tion des Consommateurs a adopté un rapport dans lequel elle recommande de modifier le projet 

de directive de la Commission européenne sur la composition et l'étiquetage des préparations 

pour nourrissons et des "laits de suite ", en y incluant les principales dispositions du Code 

international. Elle ajoute que les autres articles du Code qui ne seraient pas expressément 

mentionnés, y compris les articles qui s'adressent aux agents de santé, devraient toutefois 

être appliqués par les Etats Membres. 

73. Le rapport et les recommandations de la Commission doivent être soumis pour examen au 

Parlement à sa session plénière en avril 1986 en même temps qu'une recommandation connexe de 

la Commission du Développement et de la Coopération. 

Région de la Méditerranée orientale 

74. Au Bahrein, un comité spécial établi par le Ministère de la Santé étudie les moyens de 

faire appliquer les principes du Code international, à la suite de l'adoption par les Ministres 
de la Santé des Etats arabes du Golfe,1 en janvier 1984, d'un projet de loi commun visant à 

donner effet au Code.2 

75. Le Gouvernement du Yémen démocratique a promulgué en 1985 un Code national de commercia- 
lisation des aliments pour nourrissons et prend actuellement des mesures pour établir une 

commission nationale chargée d'en surveiller l'application. Le Code comprend des mesures 
destinées à protéger et promouvoir l'allaitement au sein, mesures renforcées par des textes 

de législation sociale adoptés en faveur des femmes enceintes et des femmes allaitantes. Le 
Ministère de la Santé, en coopération avec la Société pharmaceutique nationale, a entrepris 
de réviser la liste des préparations lactées et autres aliments pour nourrissons qui sont 
disponibles sur le marché local et a pris des mesures pour réduire le nombre de marques 
commerciales. 

76. En Egypte, le Ministère de la Santé a établi, de concert avec l'Association des Pédiatres 
égyptiens, un Comité technique chargé de réglementer et de limiter la distribution des sub- 

stituts du lait maternel. 

77. En République islamique d'Iran, des liens ont été établis entre la Commission nationale 
de la nutrition et la Commission de contrôle aux fins de l'application du Code international, 
et les mesures nécessaires sont prises en vue de promulguer une nouvelle loi garantissant 
l'application pleine et entière de ses principes. L'Etat exerce un monopole en ce qui concerne 
le commerce des préparations pour nourrissons et importe actuellement trois marques différentes. 

78. En Iraq, la Commission nationale de l'alimentation et de la nutrition a pris un certain 

nombre de décisions concernant l'application du Code international, fixant notamment les types 

de substituts du lait maternel dont l'importation dans le pays devrait être autorisée. En 

outre, la Commission a recommandé que les substituts du lait maternel ne soient plus vendus là 

où d'autres produits lactés sont également offerts en vue de la vente. 

79. Une commission spéciale, qui a été créée au Koweït en 1983 pour contrôler l'application 

du Code international à la suite de l'adoption par les Ministres de la Santé des Etats arabes 

du Golfe d'un projet de loi commun à cet égard, poursuit ses travaux en effectuant des visites 

dans les hôpitaux, les centres de santé et sur les marchés. 

80. Le Ministère de la Santé à Oman poursuit son action, par le biais de l'éducation pour 
la santé, pour promouvoir l'allaitement au sein et déconseiller l'usage des substituts du lait 
maternel. Il collabore avec les municipalités pour contrôler la commercialisation des substituts 
du lait maternel, conformément au projet de loi commun adopté par les Ministres de la Santé des 
Etats arabes du Golfe. 

1 Le Conseil des Ministres de la Santé des Etats arabes du Golfe comprend les représentants 
des pays suivants : Arabie saoudite, Bahrein, Emirats arabes unis, Iraq, Koweit, Oman et Qatar. 

2 
Recueil international de Législation sanitaire, 1984, 35(3), 756 -757. 
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81. En Arabie saoudite, une commission spéciale étudie les mesures à prendre pour réglementer 

la commercialisation, le stockage et l'usage des préparations lactées et autres aliments pour 

nourrissons, qui sont actuellement contrôlés en appliquant les normes de qualité nationales 
existantes. 

82. Une commission nationale a été officiellement constituée en République arabe syrienne 

en 1985 pour étudier le Code international et proposer des mesures appropriées, y compris des 

textes législatifs, en vue de son application. Le Ministère de la Santé a envoyé h tous les 

services de santé ainsi qu'au Ministère de l'Enseignement supérieur une circulaire donnant des 

conseils sur la protection et la promotion de l'allaitement au sein. Le Ministère étudie la 

possibilité de limiter l'importation de marques commerciales de substituts du lait maternel. 

83. Donnant suite h la loi1 relative au contrôle de la qualité, à la commercialisation et h 

l'information sur l'utilisation des substituts du lait maternel et des produits apparentés 

adoptée par le Gouvernement de la Tunisie en 1983, le Gouvernement tunisien a promulgué en 

novembre 1984 un décret2 fixant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement 

de la Commission nationale pour la promotion de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant. 

La Commission est chargée notamment d'étudier et de proposer toutes les mesures sanitaires, 

nutritionnelles et sociales destinées à promouvoir la croissance et le développement sain du 

nourrisson et du jeune enfant; de donner son avis sur l'autorisation de mise sur le marché des 

laits, substituts du lait maternel et produits apparentés de fabrication locale ou étrangère; 

d'élaborer les projets de normes d'hygiène et de qualité et de veiller à l'application de ces 

normes et des normes d'étiquetage fixées comme préalable h l'octroi de l'autorisation de 

commercialisation des substituts du lait maternel et des produits apparentés; et de donner son 

avis sur les dons et les ventes à prix réduit des produits visés par la loi au profit des 

institutions nationales d'assistance à l'enfance. La Commission a dressé une liste des marques 

de substituts du lait maternel qui peuvent être importées et a défini un processus pour le 

contrôle de l'application du Code international. 

84. Au Yémen, le Ministère de la Santé a préparé un projet de code pour la promotion et la 

protection de l'allaitement au sein et la commercialisation des aliments pour nourrissons et 

jeunes enfants qui s'inspire très étroitement du Code international. Le FISE et l'OMS ont 

fourni un appui technique au Gouvernement h cet égard. 

Région du Pacifique occidental 

85. Le Gouvernement de l'Australie indique que son code national de commercialisation 

des préparations pour nourrissons, adopté en mai 1983 et en cours de révision, a eu l'effet 

souhaité de mettre un frein aux pratiques inappropriées de commercialisation et de distribution. 

86. Le Code international a été communiqué à toutes les autorités sanitaires. Le Département 

de la Santé du Commonwealth doit veiller h son application à l'échelon national, et les 

autorités sanitaires des Etats et Territoires dans les zones relevant de leur juridiction. De 

nouvelles dispositions de la loi sur le contrôle des exportations prennent en compte les 

articles du Code international relatifs à la qualité et à l'étiquetage de tous les substituts 

du lait maternel exportés par l'Australie. 

87. Lors de sa quatre -vingt- dix -septième session en juin 1984, le Conseil national australien 

de Recherche médicale et sanitaire a appelé l'attention sur la nécessité d'une poursuite des 

efforts conjoints des administrations sanitaires du Commonwealth, des Etats et Territoires ainsi 

que d'autres organes en vue de la mise en oeuvre des principes et de l'objectif du Code inter- 

national. A cette fin, le Conseil a adopté des lignes directrices portant application du Code 

et relatives à l'éducation du public, aux soins prénatals, aux pratiques hospitalières, à la 

période consécutive à la sortie de l'hôpital et à l'éducation spéciale destinée aux profession- 

nels de la santé. Ces directives contiennent en outre 

secteur des soins de santé en ce qui concerne la mise 
des indications spécifiques pour le 

en oeuvre du Code international.3 

1 

Recueil international de Législation sanitaire, 1984, 35(1), 102 -104. 

2 
Recueil international de Législation sanitaire, 1985, 

Recueil international de Législation sanitaire, 1984, 

36(3), 

35 (4), 

720 -721. 

972 -982. 
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88. A Fidji, le Conseil des Ministres a été saisi en 1985 d'un projet de rapport du Comité 

national des denrées alimentaires et de la nutrition relatif au Code international. Le Comité 

a recommandé que le Ministère de la Santé et de la Protection sociale joue un rôle directeur 

dans l'alignement de la réglementation pertinente concernant les produits alimentaires sur les 

dispositions du Code international, et que des directives pour l'alimentation des nourrissons 

conformes à la politique officielle soient adoptées et communiquées à tous les intéressés. Le 

Comité a recommandé, par ailleurs, que le Ministère entame des négociations avec les repré- 

sentants des employeurs et des salariés dans le but de créer un climat favorable à l'allaite- 

ment au sein par les mères travaillant hors du foyer, et qu'il élabore et mette en oeuvre des 

plans et stratégies de surveillance de l'observation du Code international à tous les échelons. 

Le Comité a préparé un projet de code national de commercialisation des substituts du lait 

maternel, étroitement calqué sur le Code international et actuellement à l'examen à l'échelon 

ministériel. 

89. Bien qu'elle n'ait adopté aucune législation pour donner effet au Code international, la 

Polynésie française appuie sans réserves ses principes et son objectif. Un programme d'éduca- 

tion en la matière est mis en oeuvre par l'intermédiaire du système de soins de santé, et 

l'information du grand public est assurée en coopération avec les autorités scolaires et 
ecclésiastiques. Parallèlement, un certain nombre de dispositions réglementaires ont été prises 

en matière de vente des produits lactés afin de les rendre plus accessibles et moins coûteux. 
Tous les substituts du lait maternel vendus sur le territoire sont importés. Leur étiquetage 

est conforme au Code international, et ils ne font l'objet d'aucune publicité. 

90. A Macao, un code pour la commercialisation des substituts du lait maternel, des biberons 
et des tétines est entré en vigueur le 1er mai 1985; il a été adapté aux besoins locaux et est 
inspiré du code déjà en usage au Portugal.1 Ce texte interdit la promotion commerciale auprès 
du grand public des produits visés par ses dispositions, ainsi que la distribution d'échantil- 
lons. Il contient, par ailleurs, des règles concernant les obligations des services de santé, 
des professionnels de la santé, des fabricants et du personnel de commercialisation, ainsi que 
l'étiquetage et la qualité. Il s'agit d'un code d'éthique, dont l'application par toutes les 

parties intéressées est volontaire. Toute infraction est analysée par le Département des 
services de santé qui doit prendre les mesures nécessaires. Il est tenu, par ailleurs, de 
présenter un rapport sur les progrès de l'application du Code, accompagné d'éventuelles sugges- 
tions quant à sa modification, un an après sa date d'entrée en vigueur. 

91. En Malaisie, le code d'éthique et de normes professionnelles en matière de publicité, 
d'information sur les produits et de services consultatifs concernant les préparations pour 
nourrissons, adopté initialement en 1979 et révisé en 1983, a subi en 1984 et 1985 de nouveaux 
remaniements inspirés des observations formulées. Des comités de surveillance continue et d'éva- 
luation, chargés d'en assurer l'application, ont été constitués à l'échelon central et à celui 
des Etats. Un comité de contrôle composé de représentants des ministères de la santé et de 
l'information ainsi que de pédiatres et d'obstétriciens universitaires continue d'examiner tout 
le matériel diffusé par les médias sur les préparations pour nourrissons. 

92. La réglementation sur les denrées alimentaires adoptée en 1985 vise notamment la compo- 
sition et l'étiquetage. Dans le cas des préparations pour nourrissons, elle exige que l'emballage 
porte, en gros caractères, la mention "Le lait maternel est le meilleur aliment du nourrisson ", 
ainsi qu'une mise en garde indiquant que les préparations pour nourrissons ne sont pas les 

seuls aliments convenant aux jeunes enfants de plus de six mois et des directives concernant la 

préparation. Elle interdit la représentation de nourrissons et tout message tendant à faire 
croire que le produit est supérieur au lait maternel.2 

93. En Nouvelle -Zélande, toute information relative à d'éventuelles infractions au Code inter- 
national entraîne une enquête et des mesures appropriées de la part d'un comité de surveillance 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 1984, 35 (1), 99 -102. 

2 Publication prévue dans le Recueil international de Législation sanitaire. 
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institué à cette fin en 1983. Celui -ci en reçoit moins depuis quelques mois. Il doit, par 
ailleurs, formuler des observations au sujet de l'application du Code. Ses recommandations de 
1984 sur l'étiquetage ont ainsi été mises en application l'année suivante. 

94. En 1980, l'Office de la Nutrition de Papouasie -Nouvelle- Guinée a adopté un code d'éthique 
en matière de normes alimentaires et nutritionnelles destiné à instituer des normes de bonne 
conduite pour tous ceux qui s'occupent ou sont responsables de la production, de l'importation, 
de la publicité et de la commercialisation de denrées alimentaires, y compris les aliments 
pour nourrissons, jeunes enfants et autres groupes vulnérables. En outre, le Règlement sur le 

contrôle des articles pour l'alimentation des enfants,1 adopté en 1977, a été modifié en 1984 

pour habiliter le Ministre de la Santé à interdire toute préparation alimentaire considérée 
comme présentant un risque pour la santé et le bien -être des nourrissons.2 

95. Le Gouvernement des Philippines a indiqué qu'un comité d'experts avait rédigé un code 
national de commercialisation de substituts du lait maternel, et que les fabricants privés lui 

apportaient leur soutien dès avant son adoption officielle. 

96. En République de Corée, toutes les structures sanitaires ont reçu des directives visant 
à encourager la pratique consistant à laisser le nouveau -né auprès de sa mère, à interdire 

l'alimentation au biberon sans ordonnance médicale et à créer des dispensaires de santé mater - 
nelle et infantile. On s'efforce également d'élaborer des directives applicables à la produc- 
tion et à la commercialisation des substituts du lait maternel. Dans le cadre de la campagne 
gouvernementale de promotion de l'allaitement au sein, menée en collaboration avec l'alliance 
des citoyens pour la protection des consommateurs, un projet de code national de commerciali- 
sation des substituts du lait maternel a été élaboré avec l'aide de l'OMS. 

97. Dans les Iles Salomon où l'on estime à 99 % la proportion des enfants nourris au sein 

pendant leurs six premiers mois d'existence ou davantage, il existe des programmes intensifs 

d'éducation sanitaire destinés à favoriser le bien -être des nourrissons et des mères. L'emploi 

des substituts du lait maternel n'est pas encouragé; lorsqu'il est indispensable, on invite les 
mères à l'administrer à l'aide d'une tasse et d'une cuillère. Les autorités envisagent la possi- 
bilité d'introduire une législation qui subordonnerait l'obtention de biberons et de tétines 
à la présentation d'une ordonnance médicale. 

98. Le Gouvernement de Tonga a officiellement adopté le Code international en 1984; la respon- 
sabilité de son application incombe au Ministère de la Santé. Le Gouvernement indique que celle - 
ci ne s'étant heurtée à ce jour à aucune difficulté, il n'apparaît pas nécessaire d'adopter une 
nouvelle législation. La plupart des substituts du lait maternel commercialisés à Tonga sont 
fabriqués en Australie et en Nouvelle -Zélande, donc soumis aux réglementations pertinentes de 
ces deux pays (voir les paragraphes 85 et 93). 

99. Le Département de la Santé de Vanuatu a entériné sans réserve le Code international, et 

le comité des denrées alimentaires et de la nutrition a recommandé son adoption officielle par 
le Gouvernement. A l'heure actuelle, les substituts du lait maternel ne font l'objet d'aucune 
publicité ou distribution d'échantillons. 

Guide d'application du Code international 

100. L'un des résultats tangibles de l'atelier sur les aspects médico -sociaux de l'application 
du Code international,3 tenu à Harare en janvier 1983 sous les auspices conjoints de l'OMS, 
du Secrétariat du Commonwealth (Londres) et du FISE, a été l'établissement d'un guide d'appli- 
cation de ce Code.4 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 1977, 28(4), 966 -968. 

2 Publication prévue dans le Recueil international de Législation sanitaire. 

3 Y participaient les représentants des pays et territoires suivants : Bangladesh, Kenya, 

Lesotho, Malaisie, Malawi, Papouasie -Nouvelle- Guinée, Sri Lanka, Trinité -et- Tobago, République - 

Unie de Tanzanie et Zimbabwe. 

4 
Commonwealth Secretariat. Action guide on implementing the International Code of Marke- 

ting of Breastmilk Substitutes. Londres, 1985. 
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101. Outre qu'il contient deux modèles de textes législatifs destinés à être adaptés, puis 

appliqués à l'échelon national, étudiés et modifiés lors de l'atelier, le guide contient des 

sections relatives aux systèmes d'appui juridique et social, aux mesures provisoires et d'exé- 

cution, à la sensibilisation aux questions connexes, à la situation de la femme et à la pro- 

tection maternelle, au coût économique de l'allaitement au sein, au rôle des femmes et des 

organisations non gouvernementales et aux relations avec l'industrie des aliments infantiles. 

La dernière partie traite de la nécessité d'adopter, d'une façon générale, une approche pluri- 

disciplinaire à l'égard d'une variété de questions médico- sociales. On y trouve également une 

liste des mesures à prendre et des priorités en matière d'application du Code, ainsi qu'une 

liste des organisations exerçant une activité dans le domaine de l'alimentation infantile et 

une bibliographie. 

Poursuite de la coopération avec toutes les parties intéressées en vue de l'application du Code 
international et de sa surveillance 

102. En adoptant le Code international, l'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur 
général "d'offrir ses bons offices pour la poursuite de la coopération avec toutes les parties 

intéressées" en vue de sa mise en application et de son contrôle.1 En conséquence et dans le 

cadre de sa collaboration globale avec les parties intéressées dans les domaines touchant à la 

nutrition du nourrisson et du jeune enfant en général, l'OMS reste en contact à ce sujet avec 

des groupes professionnels tels que l'Association internationale de pédiatrie et la Fédération 
internationale de gynécologie et d'obstétrique, avec des organisations non gouvernementales qui 
s'emploient activement à promouvoir les principes et l'objectif du Code, tels que le réseau 
d'action international pour l'alimentation des nourrissons, ainsi qu'avec les fabricants de 
produits relevant du Code, à titre individuel, ainsi que par le truchement de l'International 
Association of Infant Food Manufacturers (IFM). 

103. Le réseau d'action internationale pour l'alimentation des nourrissons continue de tenir 
l'OMS informée des activités de ses groupes affiliés, au nombre de plus d'une centaine, et 

situés dans une soixantaine de pays appartenant à toutes les régions du monde. Il lui communique 
régulièrement une documentation variée sur ses activités dans les pays en faveur de pratiques 
appropriées d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, y compris la recherche, l'appui 
social aux femmes, la promotion de l'allaitement au sein et la mise en oeuvre du Code inter- 
national. L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs,2 membre du réseau, a ainsi 
préparé une brochure publicitaire intitulée Protecting infant health: a health workers'guide 
to the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes. 

104. A la demande du réseau, le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe a organisé en juin 

1985 un séminaire d'une journée consacré au Code international, auquel ont pris part des 

1 
représentants d'organisations nationales affiliées en Autriche, en Belgique, au Danemark, en 
Finlande, en France, en République fédérale d'Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays -Bas, 

en Norvège, en Suède et en Suisse. Les participants ont notamment évoqué les activités régionales 
et nationales de protection et de promotion de l'allaitement au sein ainsi que les questions 
éventuellement susceptibles de faire l'objet d'une collaboration avec le Bureai régional. 

105. A la demande des six principaux fabricants d'aliments infantiles d'Europe occidentale 
et d'Amérique du Nord, l'OMS a fréquemment fourni, depuis 1981, des avis techniques informels 
sur diverses questions liées à l'alimentation et à la nutrition du nourrisson et du jeune 
enfant, Code international compris. L'IFM a communiqué au Directeur général l'acceptation 
officielle et collective, par ses 36 membres, de l'importance de l'allaitement au sein pour 
une bonne croissance et un développement satifaisant du nourrisson, leur engagement h l'égard 
de normes d'éthique élevées pour la commercialisation des aliments infantiles et leur soutien 
aux principes et à l'objectif du Code international. L'Association a annoncé, par ailleurs, 
l'adoption par la totalité de ses membres de diverses directives conçues pour tenter d'éviter 
une utilisation inappropriée de certains aliments qui pourrait, dans certaines circonstances, 

1 Résolution W АЭ 4.22. 
2 
Admise à des relations officielles avec l'OMS en janvier 1986. 
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miner les efforts visant à protéger et promouvoir l'allaitement au sein. Ces directives traitent 
de questions telles que le bon usage des aliments de sevrage, dont l'Association considère 
qu'ils sont généralement destinés aux jeunes enfants de plus de 4 ou 6 mois, et des liquides, 
tels que les jus et tisanes, dont elle estime qu'ils ne devraient pas être commercialisés en 
tant que produits destinés à remplacer, partiellement ou entièrement, le lait maternel. 

106. L'IFM a, par ailleurs, tenu, en décembre 1984, l'une de ses consultations informelles 
périodiques avec le Bureau régional pour l'Europe. Le plan modèle révisél d'évaluation des 
pratiques en matière de commercialisation d'aliments infantiles ainsi qu'une étude pilote2 sur 
l'industrie des aliments infantiles et les résultats obtenus par les secteurs de la santé en 
matière d'application du Code international au Danemark, en Irlande et aux Pays -Bas, ont été 
notamment évoqués à cette occasion. 

Consultation conjointe OMS /FISE concernant les nourrissons qu'on est obligé d'alimenter au moyen 
de substituts du lait maternel et directives dans ce domaine 

107. A la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1985, plusieurs représen- 
tants d'Etats Membres ont demandé au Directeur général des éclaircissements sur le membre de 
phrase "nourrissons qu'on est obligé d'alimenter au moyen de substituts du lait maternel" figu- 
rant au paragraphe 6 de l'article 6 du Code international. Le Directeur général a organisé 

une réunion consultative technique à cet effet, conjointement avec le FISE, et élaboré avec 

celui -ci des directives sur les principales circonstances sanitaires et socio- économiques dans 

lesquelles les nourrissons doivent être alimentés à l'aide de substituts du lait maternel. Ces 
directives font l'objet d'un additif au présent document3 et tiennent notamment compte des 
conclusions et recommandations de la consultation précitée.4 

1 OMS, Bureau régional pour l'Europe, document IC?/NUT 102/x04 Rev.2. 

2 
OMS, Bureau régional pour l'Europe, document ICP /NUT 102/s04 (A). 

Document А39/8 Add.1. 

Rapport d'une consultation conjointe OMS /FISE sur les nourrissons qu'il faut alimenter à 

l'aide de substituts du lait maternel. Document W1O /МСН /NUT /86.1. 
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économiques dans lesquelles les nourrissons doivent recevoir des substituts du 

lait maternel. Il fait suite à une demande formulée au cours de la Trente -Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé et tient compte notamment des conclusions et recom- 

mandations d'une consultation mixte OMS/FISE sur le sujet. Ces directives sont 

présentées à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pour information; 

les Etats Membres voudront peut -être les utiliser pour déterminer pour eux -mêmes, 
sur la base des circonstances sanitaires et socio -économiques qui leur sont propres, 
comment protéger les nourrissons et leur mère contre des pratiques alimentaires 
inappropriées, et pour identifier les nourrissons qui doivent être alimentés au 

moyen de substituts du lait maternel et le meilleur moyen d'assurer qu'ils 
reçoivent un substitut approprié aussi longtemps qu'ils en ont besoin. 
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INTRODUCTION 

1. A la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1985, les délégués de plusieurs 
Etats Membres se sont rapportés au Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel et, plus particulièrement, au membre de phrase "nourrissons qu'on est obligé 
d'alimenter au moyen de substituts du lait maternel" qui figure au paragraphe 6 de l'article 6.1 
Ils ont demandé que le Directeur général fournisse des éclaircissements à ce sujet, notamment 
en convoquant un groupe de travail pour examiner le sens de ce membre de phrase. 

2. L'Assemblée de la Santé a été informée que le Directeur général avait précédemment décidé 
d'organiser une consultation technique, en compagnie du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
(FISE), pour le conseiller au sujet des circonstances sanitaires et socio- économiques dans 
lesquelles les nourrissons doivent recevoir des substituts du lait maternel et de leurs inci- 
dences sur les systèmes de soins de santé et les autres établissements et organismes de protec- 
tion infantile et sociale. 

3. Parmi les participants à la consultation, qui s'est tenue à Genève les 17 et 18 décembre 
1985, on trouvait des experts en pédiatrie, en nutrition, en obstétrique et gynécologie, en 

santé publique et en protection sociale. Dans leur rapport,2 les participants ont présenté sous 
forme de tableau récapitulatif les principaux points abordés ainsi que leurs conclusions rela- ' 
tives aux circonstances sanitaires et socio- économiques déterminant si le nourrisson doit ou 
non recevoir des substituts du lait maternel et à leurs incidences sur les programmes sanitaires 
et sociaux. Pour plus de commodité, ce résumé est produit à la fin du présent document. 

4. Les directives qui suivent ont été élaborées par l'OMS en consultation avec le FISE, dans 
le contexte du paragraphe 6 de l'article 6 du Code international de commercialisation des subs- 
tituts du lait maternel. Elles couvrent les principales circonstances sanitaires et socio- 
économiques dans lesquelles les nourrissons doivent recevoir des substituts du lait maternel 
et ont été rédigées en tenant compte notamment des conclusions et des recommandations de la 
consultation mixte OMS /FISE sur le sujet. 

5. Les directives se subdivisent en trois parties : la première énonce un certain nombre de 
principes généraux concernant l'importance d'un apport suffisant en éléments nutritifs pendant 
la petite enfance et les mesures à prendre pour protéger et promouvoir les pratiques alimen- 
taires appropriées chez le nourrisson; la deuxième traite des principales circonstances sani- 
taires et socio- économiques déterminant si le nourrisson doit ou non recevoir des substituts du 
lait maternel; et la troisième envisage les incidences de ces circonstances sur les établisse- 
ments et organismes sanitaires et de protection sociale chargés des soins aux nourrissons. 

6. Le texte des directives comprend des expressions du genre "les autorités compétentes 
voudront peut -être prendre des mesures ..." ou "... voudront peut -être envisager ... ". Cela ne 
veut pas dire que les pays n'appliquent pas déjà les directives mais plutôt qu'il faut pour- 
suivre les initiatives existantes et en adopter de nouvelles. De plus l'emploi fréquent du 
verbe "devoir ", notamment dans les recommandations concernant des pratiques alimentaires appro- 
priées pour les nourrissons sur la base des meilleures données scientifiques, ne saurait impli- 
quer qu'une action est imposée à un pays. 

1 

Le paragraphe 6 de l'article 6 du Code international dispose que "le don ou la vente à 
bas prix à des institutions ou organisations de stocks de préparations pour nourrissons ou 
d'autres produits visés par le présent Code ... est autorisé ". Il est néanmoins précisé que 
"de tels stocks ne devraient être utilisés ou distribués qu'en faveur des nourrissons qu'on est 
obligé d'alimenter au moyen de substituts du lait maternel" (non souligné dans le texte). Pour 
un résumé de la discussion sur le sujet, voir le document WНA38/1985/REC/3, pages 74 -93. 

2 
Report of a joint WHO /UNICEF consultation concerning "infants who have to be fed on 

breast -milk substitutes ", document WНО /МСн /NUT /86.1 (anglais seulement). 

1 
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7. Les autorités compétentes 
1 

des Etats Membres voudront peut -être utiliser ces directives 
pour déterminer pour eux -mêmes, sur la base des circonstances sanitaires et socio- économiques 
qui leur sont propres, comment les nourrissons et leur mère peuvent être protégés contre des 
pratiques alimentaires inappropriées, et pour identifier les nourrissons qui doivent être ali- 
mentés au moyen de substituts du lait maternel et le meilleur moyen d'assurer qu'ils reçoivent 

un substitut approprié aussi longtemps qu'ils en ont besoin. 

L'IMPORTANCE D'UN APPORT SUFFISANT EN ELEMENTS NUTRITIFS PENDANT LA PETITE ENFANCE 

8. Un apport suffisant en éléments nutritifs est plus important pendant la petite enfance 
qu'à tout autre moment de la vie, d'une part en raison des besoins nutritionnels élevés du nour- 
risson par rapport à son poids corporel, et d'autre part en raison des conséquences que peut 
avoir le régime alimentaire pendant les premiers mois de la vie sur la santé et le développement 
futurs de l'enfant. En outre, le nourrisson est plus sensible, et moins adaptable, que l'enfant 
plus âgé h des types, formes, proportions et quantités d'aliments différents. 

9. L'allaitement au sein est un moyen inégalé de donner aux nourrissons une alimentation com- 
plète qui favorise une croissance et un développement sains, et assure une base biologique et 

affective indispensable h la santé tant de la mère que de l'enfant. En outre, les propriétés 
anti- infectieuses du lait maternel contribuent à protéger les nourrissons contre la maladie et 
il existe une relation importante entre l'allaitement maternel et l'espacement des naissances. 
La protection et la promotion de l'allaitement au sein tiennent donc une place importante parmi 
les mesures sanitaires, nutritionnelles et autres mesures sociales nécessaires pour favoriser 
la croissance et le développement sains des nourrissons et des jeunes enfants de même que la 
santé et le bien -être de leur mère. 

10. Toutefois, il existe un certain nombre de situations, relativement rares heureusement, où 
les nourrissons ne peuvent ou ne doivent pas être allaités. Le choix de la meilleure solution 
de remplacement dépend de la nature de ces situations. Une distinction doit donc être établie 
entre : 

a) les nourrissons qui ne peuvent être allaités, par exemple ceux qui ont des difficultés 
à sucer mais pour qui le lait maternel reste l'aliment de choix; 

b) les nourrissons qui ne doivent être nourris ni au lait maternel ni à aucun autre type 
de lait ou substitut habituel du lait maternel, par exemple ceux qui souffrent de troubles 
rares du métabolisme; et 

c) les cas où il n'y a pas de lait maternel disponible, pour quelque raison que ce soit. 

11. Pour le premier groupe de nourrissons, la meilleure solution serait le lait tiré fourni 
par la mère ou sinon le lait d'une nourrice ou d'une banque de lait maternel. Pour le second 
groupe, qui constitue une infime minorité, le lait maternel ou les substituts habituels du lait 
maternel à base de lait doivent être remplacés par des préparations spéciales. Enfin, l'utili- 
sation appropriée de formules produites par des entreprises commerciales représente pour le 
troisième groupe de nourrissons un important progrès nutritionnel. D'une manière générale, ces 
produits constituent une amélioration considérable, surtout pour les très jeunes nourrissons, 
par rapport à certains substituts traditionnels moins satisfaisants du point de vue nutri- 
tionnel, notamment les anciennes formules pour nourrissons. 

12. Un régime inoffensif et adéquat pour les nourrissons dépend d'abord et avant tout de la 
protection et de la promotion de l'allaitement au sein, de l'utilisation à bon escient de 
substituts du lait maternel, et de la promotion et de l'appui de pratiques appropriées d'ali- 
mentation complémentaire (sevrage) à base de produits locaux, généralement dès l'âge de quatre 
à six mois. 

1 Aux fins des directives, l'expression "autorités compétentes" s'entend des gouvernements 
des Etats Membres ou des personnes, institutions ou organisations chargés par les gouvernements 
conformément à l'usage national de la santé, de la nutrition et des besoins de protection 
sociale connexes des nourrissons. 



А39/8 Add.1 

Page 4 

13. Les responsables de l'organisation et de la fourniture de services sanitaires et sociaux 
voudront peut -être prendre diverses mesures pour assurer des pratiques alimentaires appropriées 
au niveau de la famille, des systèmes de soins de santé et des autres établissements et orga- 
nismes de protection de l'enfance et de protection sociale. Ils agiront ainsi dans l'intérêt 

des nourrissons dans le cadre institutionnel et à l'extérieur et prendront des mesures visant 
à protéger et à promouvoir l'allaitement au sein, par exemple : 

a) la fourniture d'une information, d'une éducation et d'une formation objectives et 

régulières à la mère, à la famille et aux autres personnes concernées par la nutrition du 
nourrisson et du jeune enfant; 

b) la mise au point de mesures d'appui social, par exemple la promulgation d'une légis- 
lation assurant une protection effective de la maternité et la mise sur pied de crèches au 
lieu de travail ou à proximité, afin de faciliter l'allaitement au sein grâce à un contact 
fréquent entre la mère et l'enfant; et 

c) l'organisation des équipements sanitaires, en particulier dans les maternités, les 

services de pédiatrie et les hôpitaux d'enfants et la mise au point de schémas de soins de 

santé facilitant les contacts entre la mère et l'enfant. 

14. Puisque l'ensemble des femmes enceintes et des mères de nourrissons et de jeunes enfants, 

allaitantes ou non, ont besoin d'un appui, les autorités compétentes voudront peut -être envi- 
sager les meilleurs moyens d'assurer un apport inoffensif et adéquat d'éléments nutritifs aux 
nourrissons qui ne sont pas allaités pour une raison ou une autre. Mais, parallèlement, l'uti- 

lisation abusive ou inadéquate de substituts du lait maternel constitue un danger pour la santé 
des nourrissons. Ainsi, en arrêtant leurs mesures pour assurer que des substituts du lait 
maternel soient disponibles dans les circonstances où les nourrissons en auront besoin, les 

autorités compétentes voudront peut -être aussi veiller à ce que les substituts du lait maternel 
soient accessibles et utilisés de façon à ne pas entraver la protection et la promotion de 
l'allaitement au sein. 

PRINCIPALES CIRCONSTANCES SANITAIRES ET SOCIO-ECONOMIQUES DETERMINANT SI LE NOURRISSON DOIT OU 
NON RECEVOIR DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL 

15. En général, les circonstances dans lesquelles les nourrissons ne sont pas nourris au sein 
sont soit physiopathologiques, soit socio- économiques. Elles peuvent être provisoires ou perma- 
nentes et liées à la mère, au nourrisson ou aux deux. Toutes ces circonstances ne nécessitent 
pas un recours h un substitut du lait maternel. Lorsqu'une mère ne peut nourrir son enfant au 
sein, en particulier dans des circonstances de nature provisoire ou intermittente, on peut et 
on doit continuer à donner du lait maternel au nourrisson, qu'il provienne de la mère, d'une 

nourrice ou d'une banque de lait maternel. 

Santé maternelle et infantile 

16. Un examen des différentes circonstances dans lesquelles les nourrissons ne peuvent ou ne 
doivent pas être allaités et un examen des meilleures solutions de remplacement dans chaque cas 
permettront d'identifier plus facilement les nourrissons qui doivent recevoir des substituts du 
lait maternel pour des raisons physiopathologiques.1 Il sera également utile à cet égard de men- 
tionner un certain nombre de situations que l'on considère souvent comme des contre- indications 
à l'allaitement au sein et qui en fait n'en sont pas. 

Conditions dans lesquelles le nourrisson ne peut être alimenté au sein 

17. Certains nourrissons sont incapables d'exercer une succion; c'est par exemple le cas de 

ceux qui souffrent de troubles cardiaques, respiratoires ou neurologiques graves et d'une insuf- 

fisance pondérale importante à la naissance (poids inférieur à 1500 g); la plupart sont des 

prématurés. Les enfants nés avec un bec -de- lièvre ou une fissure du palais peuvent également 

1 

Pour un examen plus détaillé de cette question, voir Behar, M. Facteurs en rapport avec 
la santé maternelle et infantile ayant une incidence sur l'allaitement au sein (document non 

publié de l'OMS WHO /МСН /NUТ /85.1 Rev.1); disponible en anglais et en français. 
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éprouver des difficultés à sucer. Il faudra parfois recourir au gavage ou à d'autres méthodes 

appropriées pour les alimenter mais l'alimentation de choix en ce qui les concerne demeure le 
lait maternel en raison de ses avantages nutritionnels et immunologiques, d'autant plus impor- 
tants dans le cas d'un enfant malade. En outre, tout doit être mis en oeuvre pour aider la mère 
à maintenir sa lactation de façon h pouvoir allaiter normalement son enfant lorsque sa santé se 
sera améliorée ou que son handicap physique aura été corrigé. 

Situations dans lesquelles l'allaitement au sein peut être contre- indiqué 

18. Il peut arriver exceptionnellement que le lait de la mère ne soit pas indiqué pour son 

enfant. Ainsi, quelques troubles héréditaires du métabolisme limitent considérablement ou 

rendent impossible l'utilisation de certains composants du lait. Trois troubles sont particu- 

lièrement intéressants à cet égard : la galactosémie, la phénylcétonurie et la leucinose 

(maladie des urines h odeur de sirop d'érable). Si l'on donne du lait maternel, ou toute prépa- 

ration à base de lait à des nourrissons souffrant de ces maladies, ces derniers peuvent devenir 

aveugles, être atteints d'arriération mentale ou d'insuffisance hépatique et décéder. Il faut 

donc donner des préparations tout à fait spéciales aux nourrissons atteints de ces affections, 

fort heureusement rarissimes. 

19. L'allaitement au sein est souvent considéré comme risqué pour le nourrisson dont la mère 

a une maladie infectieuse; en réalité, c'est rarement le cas. Par exemple, des infections 

virales comme les infections à cytomégalovirus,l'herpes simplex et l'hépatite B sont de toute 

façon transmises à l'enfant avant la naissance ou pendant l'accouchement, si bien qu'il n'y a 

aucune raison d'interdire l'allaitement au sein. 

20. La tuberculose évolutive chez la mère pose un problème particulier. Si celle -ci n'a pas 

été soignée pendant la grossesse, il est nécessaire qu'elle entreprenne un traitement chimio- 
thérapeutique dès qu'est posé le diagnostic. L'enfant recevra un traitement chimioprophylactique 
aussi longtemps que la mère restera infectieuse mais en tout état de cause pendant au minimum 
six mois, puis sera vacciné par le BCG. Il est souhaitable, si cela est possible, de séparer 

brièvement la mère et le nourrisson au début de la chimiothérapie. Pendant ce temps, si l'état 

de la mère le permet, le nourrisson recevra le lait extrait de sa mère puisque l'infection se 
transmet par contact direct avec la mère mais non par son lait. Il est dans ces cas d'autant 
plus important de donner du lait maternel h l'enfant qu'une mère chez qui le diagnostic de 
tuberculose n'a été fait qu'après l'accouchement a toutes les chances d'appartenir à une couche 
de la population où les conditions environnementales sont généralement mauvaises et les risques 

pour la santé de l'enfant particulièrement élevés. 

21. Le syndrome d'immunodéficit acquis (SIDA) chez la mère n'a pas encore été suffisamment 
étudié pour qu'il soit possible de déterminer l'étendue du risque de transmission du virus 
LAV /HTLV -III de la mère au nourrisson par l'allaitement au sein. Les autorités compétentes 
devraient suivre attentivement la situation dans ce domaine, étudier entre autres les implica- 
tions des connaissances nouvelles pour l'allaitement au sein et informer rapidement et préci- 

sément les personnels de santé et apparentés ainsi que le grand public des mesures à prendre. 

22. Les médicaments et composés chimiques étrangers que peut contenir le lait maternel h la 

suite de traitements médicamenteux ou par suite de la pollution de l'environnement méritent une 
attention particulière. En règle générale, il faut éviter la pharmaсothérapie chez les mères 
allaitantes. Si l'on doit prescrire des médicaments, on choisira de préférence ceux qui sont le 

moins susceptibles d'avoir des effets indésirables sur le nourrisson. Si l'on doit absolument 
administrer un médicament que l'on sait ou l'on pense nocif pour l'enfant, on interrompra tempo- 
rairement l'allaitement au sein. Entre -temps, tout devra être fait pour donner à l'enfant du 
lait fourni par une nourrice ou provenant d'une banque de lait de femme. Pendant le même temps, 
on veillera à maintenir la lactation afin que la mère puisse recommencer à nourrir son enfant 
dès la fin du traitement médicamenteux. 

23. Un certain nombre d'éléments pouvant se trouver dans le lait maternel en raison de la 
pollution de l'environnement - par exemple le dichlorodiphényltrichloréthane (DDT), les poly- 
chlorobiphényles (PCB) et les radio -isotopes - présentent un risque potentiel pour le nour- 
risson. Si les concentrations de DDT dans le lait maternel ont sensiblement diminué ces der- 
nières années, les concentrations de contaminants comme les PCB paraissent augmenter. Aucune 
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donnée scientifique ne permet d'établir si l'ingestion de ces polluants à travers le lait 

maternel produit des effets indésirables pour les nouveau -nés; cependant, on n'a pas acquis une 
expérience suffisante pour pouvoir exclure la possibilité d'effets à long terme, particulière- 
ment en cas d'allaitement prolongé. Dans l'ensemble, les avantages de l'allaitement au sein 
sont encore jugés supérieurs à ces risques potentiels, en particulier pendant les premiers mois 
de la vie et dans les cas où l'utilisation de substituts du lait maternel présente un certain 
nombre de risques. 

24. Quelques maladies rares, par exemple un certain type d'ictère associé à l'allaitement au 
sein et une tendance aux hémorragies observée chez de très rares nouveau -nés, en particulier nés 
avant terme, ne justifient pas l'interruption de l'allaitement au sein. Des mesures simples et 
efficaces peuvent être prises pour traiter ces affections. 

25. Une forte proportion de nouveau -nés de poids insuffisant à la naissance (moins de 2500 g) 
sont nés à terme et se comportent comme des nourrissons totalement matures, en particulier dans 
les pays en développement. Même s'ils sont petits du fait de la malnutrition chronique et de la 
petite taille de leurs mères, ils peuvent, et doivent même, être allaités et ne présentent aucun 
problème particulier à cet égard. Cependant, certains nourrissons dont le poids à la naissance 
est très faible (moins de 1500 g) posent des problèmes d'alimentation particuliers, à la fois 
parce qu'ils ont une capacité de succion très faible, voire inexistante, et que leurs besoins 
nutritionnels en énergie, protéines, calcium, sodium et fer sont proportionnellement plus 
élevés. 

26. Des préparations spéciales ont été mises au point pour les enfants hypotrophiques nés 
avant terme parce que l'on supposait que la concentration d'aliments nutritifs contenus dans le 
lait maternel était insuffisante pour répondre aux besoins de ces enfants, alors que le lait de 
vache modifié ou les préparations normales ne convenaient pas non plus pour des raisons de 
digestibilité et à cause de leur teneur biologique en caséine, graisses et fer. Dernièrement, 
il a cependant été démontré que le lait des mères des nourrissons hypotrophiques et des nour- 
rissons de poids insuffisant nés avant terme était adapté aux besoins spéciaux de ces nour- 
rissons et devait donc être considéré comme l'aliment de choix, même lorsque la succion est 
difficile. 

27. Il existe un certain nombre de tabous culturels contre l'allaitement au sein lorsque la 
mère est à nouveau enceinte, lesquels reposent sur d'hypothétiques modifications du volume ou 
de la composition du lait maternel. Ces hypothèses ne sont généralement pas fondées. La princi- 
pale préoccupation en cas de nouvelle grossesse est de s'assurer que la santé de la mère ne 
risque pas d'être compromise. 

28. I1 n'y a aucune raison de cesser d'allaiter, même temporairement, un nourrisson atteint 
de diarrhée. L'allaitement serait au contraire particulièrement bénéfique dans ce cas. 

Situations liées à la mère pouvant faire obstacle à l'allaitement au sein 

29. L'allaitement au sein n'est pas recommandé chez les femmes gravement malades, atteintes 
par exemple de maladies graves du coeur, des reins, du foie ou des poumons ou souffrant d'inani- 
tion. Il n'est pas non plus conseillé dans les cas rares de psychose ou de dépression grave du 
post -partum pouvant par voie de conséquence mettre en danger la vie du nourrisson. Dans de 
telles situations, il conviendra d'assurer une alimentation de substitution saine et adéquate. 

30. La grande majorité des mères vivant dans des environnements socialement et économiquement 
défavorables et souffrant sans doute de malnutrition infraclinique chronique légère à modérée 
sont tout à fait capables d'allaiter leurs nourrissons pendant de longues périodes. La malnutri- 
tion maternelle ne constitue donc pas en soi une contre -indication à l'allaitement au sein. En 
fait, dans de telles situations, il est vraisemblable que les nourrissons seraient davantage 
exposés s'ils étaient nourris de substituts du lait maternel. De même, l'alimentation complémen- 
taire de ces nourrissons ne constitue pas de solution réaliste dans la mesure où les aliments 
spécialisés nécessaires ne sont pas à la portée de la plupart des femmes concernées. Il est 

donc important d'améliorer le régime alimentaire de la mère afin de protéger sa santé et son 
état nutritionnel ainsi que ceux de ses enfants. 
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31. Des tétées fréquentes à la demande contribuent h retarder le retour de l'ovulation; géné- 

ralement, ce n'est que lorsque la mère administre à l'enfant des aliments de complément et que 

la fréquence et l'intensité des tétées ont diminué que peut se présenter une nouvelle grossesse. 

Dans ce cas, il est recommandé de hâter le sevrage et de surveiller étroitement l'état de santé 

et de nutrition de la mère. 

32. Comme il est impossible de prévoir le retour de l'ovulation chez les femmes allaitantes, 

il est hautement recommandé d'utiliser des méthodes appropriées de planification familiale - 

méthodes naturelles, méthodes barrière ou dispositifs intra -utérins par exemple. En cas de 

contraception hormonale, on donnera la préférence aux préparations contenant uniquement des 

progestatifs puisque les préparations contenant des oestrogènes entraînent une diminution 

marquée de la production de lait. Ces méthodes seront adoptées au plus tôt six semaines après 

l'accouchement. 

33. L'insuffisance de lait est souvent invoquée par les mères comme une raison de ne pas 

allaiter; et pourtant, dans les sociétés oú l'allaitement au sein est hautement prisé, il est 

extrêmement rare que les mères ne produisent pas du tout ou même pas assez de lait pour des 

raisons purement physiologiques. Dans les sociétés e$ ce phénomène est fréquemment observé, il 

paraît être essentiellement lié à des facteurs psychosociaux et économiques, de sorte que des 

mesures appropriées de protection et de promotion de l'allaitement au sein pourraient contribuer 

à remédier à la situation (voir paragraphes 40, 44). 

34. En cas de naissances multiples, l'allaitement de jumeaux ne devrait présenter aucun 
problème pour une mère en bonne santé et bien nourrie. S'il peut être conseillé de compléter 
le régime alimentaire des mères et des nourrissons mal nourris, il conviendra de maintenir 
l'allaitement maternel. 

35. La rétraction du mamelon est une malformation physique relativement rare et les cas 

bénins peuvent être traités pendant la période prénatale. Des exercices simples que la mère peut 
pratiquer elle -mêте pendant le dernier trimestre de la grossesse peuvent l'aider à préparer le 

mamelon à l'allaitement. Dans les cas plus sérieux, la chirurgie peut s'avérer nécessaire mais, 
pour la majorité des cas, l'allaitement au sein est tout à fait possible. 

36. Une séparation temporaire de la mère et de son nourrisson peut à l'occasion être néces- 
saire, par exemple lorsque l'un des deux doit être hospitalisé. L'idéal serait que la mère soit 

autorisée à rester avec son nourrisson. Un tel arrangement lui permettrait non seulement de 
continuer à l'allaiter, ce qui serait tout à fait bénéfique dans le cas d'un enfant malade, mais 
présenterait aussi plusieurs avantages tant pratiques que psychologiques pour la mère et 
l'enfant. 

37. Lorsqu'un enfant doit être hospitalisé et que sa mère ne peut rester auprès de lui, elle 
doit être encouragée h lui rendre visite le plus souvent possible afin de l'allaiter ou de lui 

donner son lait préalablement extrait. Dans les deux cas, on maintiendra la lactation, ce qui 
permettra à la mère de continuer h allaiter normalement son nourrisson lorsqu'il sera sorti de 
l'hôpital. Les banques de lait de femme peuvent aussi être utiles dans ces cas. Si aucune de 
ces solutions ne peut être retenue, on utilisera des substituts appropriés du lait maternel. 

Facteurs socio- économiques) 

38. Il est évident que dans les cas de séparation définitive, s'il y a par exemple décès de 
la mère ou abandon de l'enfant, il faut fournir au nourrisson une alimentation saine et équi- 
librée de substitution. Dans les sociétés traditionnelles, on a généralement recours à des 

1 Pour un examen complet des différentes forces sociales, biologiques et économiques qui 
influencent l'alimentation des nourrissons dans la mesure oú elles se rapportent aux modifi- 
cations physiques et psychosociales intervenant lors du "processus de sevrage" (période entre 
la naissance et l'accession de l'enfant au régime familial normal), voir Review of factors 
determining infant feeding and rearing practices. Genève, Organisation mondiale de la Santé 
(sous presse). Voir aussi l'article de Piwoz, E. G. et Viteri, F. E. "Studying health and 
nutrition behaviour by examining household decision -making, intra -household resource distribu- 
tion, and the role of women in these processes" dans le Food and Nutrition Bulletin, Vol. 7, 

N° 4, décembre 1985. 
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nourrices, y compris par le rétablissement de la lactation. Si cela est impossible, il convient 
d'utiliser un substitut approprié du lait maternel. 

39. En cas de profond bouleversement social - consécutif par exemple à une guerre, une famine, 

un tremblement de terre et toute autre catastrophe ou calamité naturelle - i1 arrive souvent 
que des nourrissons soient séparés de leur mère ou que certaines mères soient trop faibles ou 
trop mal en point pour allaiter. Dans ces circonstances, il conviendra de se procurer des 
substituts du lait maternel pour nourrir convenablement les plus jeunes éléments des populations 
touchées. Le mieux est que ces substituts soient distribués dans le cadre de secours organisés 
afin qu'ils ne soient donnés qu'aux nourrissons qui en ont besoin pendant le temps nécessaire 
et qu'ils soient préparés et administrés correctement. La reprise de l'allaitement doit dans la 
mesure du possible rester un objectif de santé prioritaire. 

Protection des mères qui travaillent 

40. Après l'accouchement, la mère a besoin de temps, d'un contact physique étroit avec son 
enfant et d'un environnement favorable pour que l'allaitement puisse débuter et se poursuivre. 

C'est parce qu'a été reconnue la "fonction sociale" de la maternité que de nombreux pays ont 
adopté au cours des années diverses politiques et législations en faveur de la mère et de 

l'enfant qui contribuent à protéger et à promouvoir l'allaitement au sein.1 

41. Outre les avantages bien connus de l'allaitement au sein pour la mère et son enfant, il 

ressort de recherches récentes sur l'interaction biologique et psychologique entre la mère et 

l'enfant pendant la période intra -utérine et la première enfance que ces étapes sont tout à 

fait critiques pour le développement et le bien -être de l'enfant et de l'adulte. D'un point de 
vue strictement sanitaire, il faudrait donc encourager les mères à ne reprendre un emploi à 
l'extérieur qu'une fois le sevrage bien entamé ou du moins suffisamment longtemps après la 

naissance pour que puisse être franchie la période critique de la première enfance. Il faudrait 

encourager la création de crèches et de garderies sur les lieux de travail ou à proximité et 
accorder aux mères allaitantes des pauses rétribuées pour leur permettre d'aller allaiter 
leurs enfants. 

Assurer une information correcte sur l'alimentation des nourrissons 

42. Certains nourrissons ne sont pas nourris au sein parce que leur mère en a décidé ainsi. 
A cet égard, il faut s'assurer que la mère qui prend ce genre de décision dispose de données 

objectives et cohérentes, est consciente de conséquences éventuelles pour la santé de son 
enfant et la situation économique de sa famille, et est informée des mesures sociales dont béné- 
ficient les mères allaitantes au sein de la communauté. 

43. Il incombe donc aux autorités compétentes de veiller à ce que toutes les mères, en parti- / 

culier pendant la grossesse, reçoivent systématiquement des renseignements et des conseils 

appropriés sur la préparation à l'allaitement au sein. Ces autorités pourront s'assurer le 

concours d'organisations féminines, notamment d'associations de mères allaitantes et les aider 

à leur tour dans le cadre du système de santé et de protection sociale. Il conviendra aussi 
que les agents de santé informent non seulement les mères sur l'importance de l'allaitement au 

sein mais leur donnent aussi des conseils pratiques sur la façon de s'y préparer, de l'instituer 
et de le maintenir. 

44. Quelles que soient les circonstances, les nourrissons qui ne sont pas nourris au sein ou 

ne le sont que partiellement ont besoin d'aliments de substitution sans danger et adéquats. 

Aussi, des substituts appropriés du lait maternel et les ingrédients nécessaires à leur prépa- 

ration doivent -ils être mis à la disposition de ceux qui en ont besoin par les réseaux commer- 

ciaux et non commerciaux. On veillera néanmoins à ce que ces produits soient distribués de 

manière à ne pas faire obstacle à la protection et à la promotion de l'allaitement au sein. 

1 Voir "La protection de la maternité : une responsabilité sociale" dans Femmes au travail, 
N° 2, 1984. Comprend une introduction préparée par l'OMS sur la santé et la protection de la 
maternité. Genève, Bureau international du Travail (en anglais et en français). 
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INCIDENCES SUR LES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES SANITAIRES ET DE PROTECTION SOCIALE CHARGES 

DES SOINS AUX NOURRISSONS 

45. Les personnels des institutions et organismes sanitaires et sociaux responsables des 

soins infantiles auraient intérêt à tenir le plus grand compte, dans la planification de leurs 

services et l'exercice des activités liées à la santé et à la nutrition, des diverses circons- 

tances dont il vient d'être question, afin de contribuer à assurer aux nourrissons une alimen- 

tation sûre et adéquate en protégeant et en favorisant l'allaitement au sein et en s'assurant 

de la bonne utilisation des substituts du lait maternel quand leur emploi s'impose. 

46. Ainsi, il serait bon que les personnels de santé des services de maternité et des hôpitaux 

n'épargnent aucun effort pour protéger et promouvoir l'allaitement au sein, en facilitant sa 

mise en route précoce et l'allaitement à la demande, en laissant les nouveau-nés auprès de 

leurs mères et en déconseillant l'usage du biberon. Les substituts du lait maternel ne seront 

nécessaires qu'en petites quantités dans les établissements où les nouveau -nés sont systémati- 

quement mis au sein le plus tôt possible après leur naissance, où on ne leur administre aucun 

autre liquide ou aliment, de manière à ne compromettre en aucune manière les tétées ou le 

réflexe de décontraction et la sécrétion lactée de la mère, et où le personnel de service aide 

patiemment celles -ci à allaiter leurs enfants. 

' 47. Comme la grande majorité des nouveau -nés qui viennent au monde dans les services de mater- 

nité et les hôpitaux naissent á terme, ils n'ont besoin, au cours de leurs premières 24 à 

48 heures d'existence - correspondant fréquemment à la durée de leur séjour et de celui de leur 

mère dans l'établissement - d'aucun élément nutritif autre que le colostrum. En règle générale, 

il suffit de faibles quantités de substituts du lait maternel pour répondre aux besoins d'une 

minorité de nouveau -nés dans ces institutions, et elles ne devraient être disponibles que 

suivant des modalités qui ne visent pas à la protection et à la promotion de l'alimentation au 

sein du plus grand nombre des nourrissons. 

48. Lorsque de jeunes enfants nourris au sein sont hospitalisés dans des services de pédiatrie 

ou des hôpitaux, on n'épargnera aucun effort pour continuer à leur fournir du lait maternel. Les 

problèmes nutritionnels inhérents à l'hospitalisation présentant le plus souvent un caractère 

transitoire, il serait à la fois inutile et particulièrement inapproprié, pour une multitude 

de raisons, de cesser l'allaitement au sein au moment précis où la santé du nouveau -né est 

menacée davantage en raison d'une maladie. Il conviendrait donc d'encourager les mères à con- 

tinuer d'allaiter leurs nourrissons hospitalisés, en leur en fournissant les moyens, ou - si 

c'est impossible - à maintenir la lactation de manière à pouvoir reprendre l'allaitement au 

sein normal à la sortie du nourrisson de l'hôpital. 

49. Les nourrissons malades par suite d'une alimentation ou de pratiques alimentaires inappro- 

priées méritent une attention spéciale. En particulier, il faudra chercher à éviter toute réci- 

dive en promouvant et en favorisant la mise en route de l'allaitement au sein ou - dans les cas 

appropriés, lorsqu'il s'agit de très jeunes enfants - le rétablissement de la lactation. En cas 

d'impossibilité, on expliquera comment bien préparer et utiliser les substituts du lait maternel. 

50. Bien entendu, il restera toujours dans les services considérés un petit nombre de nour- 

rissons qu'il faudra alimenter à l'aide de substituts du lait maternel. Des préparations appro- 

priées, achetées et distribuées dans le cadre de l'approvisionnement courant de l'établissement 

en denrées alimentaires et en médicaments, devront être prévues pour ces enfants. 

51. Au contraire des services de pédiatrie et des hôpitaux, les programmes de protection 
sanitaire et sociale apportent des soins ambulatoires à tous les enfants, malades ou en bonne 
santé, par exemple grâce aux services de santé maternelle et infantile, aux crèches qui prennent 
en charge les jeunes enfants des mères qui travaillent ou sont temporairement absentes pour 
toute autre raison et aux programmes de distribution de compléments alimentaires aux mères et 

aux enfants. En matière d'alimentation infantile, l'un des principaux objectifs des programmes 
de ce type ou similaires devrait consister à protéger et à promouvoir l'allaitement au sein de 

toutes les manières possibles. 
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52. Enfin, les responsables des orphelinats et des opérations de secours en cas de catastrophe 

devront prévoir des quantités suffisantes de substituts sûrs et appropriés du lait maternel pour 
répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons confiés à leurs soins qui doivent en rece- 

voir. L'établissement ou - en cas de distribution hors du cadre institutionnel - les personnes 
responsables du suivi devront prendre toutes dispositions pour s'assurer que tous les nour- 
rissons devant être nourris aux substituts du lait maternel soient systématiquement identifiés 
et approvisionnés aussi longtemps que nécessaire. 

53. Les systèmes de santé et de protection sociale devraient accorder une attention particu- 
lière aux jeunes enfants non nourris au sein, pour quelque raison que ce soit, car ils consti- 
tuent un groupe à risque. Leur mère ou, le cas échéant, d'autres membres de leur famille 
devront recevoir des explications détaillées sur la préparation des substituts du lait maternel 
et être mis en garde contre les risques pour la santé résultant d'une préparation inappropriée. 

54. En particulier, les autorités compétentes devraient identifier - par exemple à l'aide 

d'études épidémiologiques ou par tout autre moyen approprié - le groupe minoritaire des nour- 
rissons devant recevoir des substituts du lait maternel, mais dont les mères ou les familles 
manquent des moyens nécessaires pour leur en procurer des quantités adéquates. Il serait bon 
que ces autorités fassent en sorte qu'un substitut approprié du lait maternel leur soit fourni 
pendant tout le temps nécessaire. 

55. En attendant, les autorités compétentes devraient envisager de renforcer également les 
activités d'éducation sanitaire et nutritionnelle de ces mères et, le cas échéant, d'autres 

membres de la famille, afin de favoriser la préparation, la mise en route et le maintien de 
l'allaitement au sein des enfants à venir. Les principes d'une bonne nutrition infantile 
devraient être inculqués dès le plus jeune âge aux garçons et aux filles dans leurs familles, 

puis à l'école avant et pendant l'adolescence, en prévision des responsabilités parentales. 

56. Il conviendrait d'enseigner aux travailleurs de la santé à motiver et à aider les mères à 
préparer l'allaitement au sein et à le maintenir. Dans le cadre de cette formation, il faudrait 
leur apprendre à déceler les cas - relativement rares - de nourrissons qui doivent recevoir des 
substituts du lait maternel pour des raisons physiopathologiques. Il serait également bon 
d'enseigner aux mères comment alimenter leurs nourrissons en de telles circonstances, et leur 
assurer à cet effet l'aide de travailleurs sanitaires et d'autres éléments des systèmes de santé 
et de protection sociale. 

CONCLUSION 

57. En conclusion, il faut savoir que la très grande majorité des mères peuvent et devraient 
allaiter leurs nourrissons et que la grande majorité des nourrissons peuvent et devraient être 
nourris au sein. C'est seulement dans des circonstances exceptionnelles que le lait de la mère 
peut être considéré comme ne convenant pas à son nouveau -né. Dans les rares cas où un nourrisson 
ne peut, ou ne doit pas - pour des raisons de santé - être alimenté au sein, la meilleure solu- 
tion de rechange - lait exprimé par sa propre mère, recours à une nourrice, lait provenant d'une 
banque ou substitut du lait maternel - est fonction des circonstances. 

58. Pour appliquer des mesures sanitaires et sociales de protection de l'allaitement au sein, 
les autorités compétentes disposent d'une variété de moyens propres à assurer le bon choix, en 

matière d'alimentation du jeune enfant, dans les familles comme à l'intérieur des systèmes de 
soins de santé et des diverses structures d'aide à l'enfance et de protection sociale. Elles 
auront à coeur de sauvegarder la santé et l'état nutritionnel de la mère, dans l'intérêt de 

celle -ci et en tant que première mesure de protection de la santé et de l'état nutritionnel de 

ses enfants. A cet effet, il faudra bien informer les mères pour tout ce qui concerne l'alimen- 

tation du nourrisson, leur assurer de la part de leur famille et de la collectivité un appui 
qui facilite et favorise l'allaitement au sein et les protéger des facteurs susceptibles de 

compromettre celui -ci. Ainsi, toutes les femmes au travail devraient bénéficier, par exemple, 

de congés de maternité suffisants, de structures commodes pour la prise en charge de leurs nour- 
rissons pendant la journée et de pauses rémunérées qui leur permettent de les allaiter. 



А39/8 Add.1 
Page 11 

59. Les autorités compétentes des Etats Membres souhaiteront peut -être s'appuyer sur les 

directives qui précèdent pour déterminer elles- mêmes, compte tenu de la situation sanitaire 

et socio- économique de leur pays, comment protéger les jeunes enfants et leurs mères contre de 
mauvaises pratiques alimentaires, pour identifier les nourrissons auxquels il faut donner des 

substituts du lait maternel et pour définir les méthodes les plus propres à leur assurer un 
substitut approprié aussi longtemps que nécessaire. 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES CIRCONSTANCES SANITAIRES ET SOCIO-ECONOMIQUES DETERMINANT SI UN NOURRISSON 
DOIT OU NON RECEVOIR DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL ET DE LEURS INCIDENCES SUR LES PROGRAMMES SANITAIRES ET SOCIAUX 

Situation Fréquence 

Incidences sur les 

pratiques en matière 
d'alimentation infantile 

Incidences sur les 

programmes sanitaires 

et sociaux 
Observations 

Concernant la santé 

du nourrisson 

Troubles du métabolisme (1:20 000 Tant le lait maternel que Moyens de dépistage Une formulation spéciale 
naissances ses substituts sont géné- clinique et en labora- est nécessaire 
vivantes ralement inappropriés, ou 

ne peuvent être utilisés 
qu'en quantités 

restreintes 

toire et de surveillance 
(technologie avancée) 

Naissances avant terme : 5 -8 % Allaitement au sein Prévenir l'insuffisance 
32 -36 semaines possible pondérale A la naissance 

Solution de choix : lait 

maternel 
Modifier les pratiques 
en matière de soins de 

santé et assurer un 

appui social A l'allai- 

tement au sein 

< 32 semaines <1 % Solution de choix : lait Utiliser d'autres Administration par gavage 
(ces nouveau -nés présen- maternel méthodes d'administration du lait de la mère ou de 
tent généralement une Gavage si nécessaire du lait maternel. Assurer lait de femme provenant 
forte insuffisance pon- Maintenir la lactation le maintien de la parti- d'une banque de lait; 

déraie A la naissance) en exprimant le lait de cipation de la mère aux éventuellement complé- 
la mère soins et A l'alimentation 

de son nouveau -né 

rents alimentaires. 

Formulation spéciale si 
aucune autre solution 
n'est possible; dans ce 

cas, une alimentation de 
complément peut néanmoins 
se révéler nécessaire 

Nouveau -né petit pour 5 -20 % Allaitement au sein Améliorer la nutrition 
son áge gestationnel possible de la mère par la voie 

(Synonyme : retard de Solution de choix : lait des stratégies et 

croissance intra -utérine) maternel services sanitaires et 
sociaux 

Fissure du palais <0,1 % L'allaitement au sein est Montrer A la mère comment L'alimentation au sein 

souvent possible nourrir son enfant est souvent plus facile 
Solution de choix : lait Réparation chirurgicale qu'au biberon 
maternel précoce Maintenir la lactation 
Gavage si nécessaire 

Hospitalisation du Variable Allaitement au sein Assurer l'hébergement de 
nourrisson possible 

Solution de choix : lait 
maternel 

la mère pour lui per- 

mettre de soigner et 
d'allaiter son enfant 

Maladie diarrhéique Variable, mais Allaitement au sein Assurer la formation des L'alimentation au biberon 
très importante possible travailleurs sanitaires est souvent une source de 

Solution de choix : lait 

maternel 
et l'éducation communau- 
taire et familiale 

diarrhée 

Naissances multiples 1:80 - Allaitement au sein Soutien social et fami- 

1:100 possible lial 

Solution de choix : lait 

maternel; compléments 
alimentaires parfois 
nécessaires 

Ictère associé A Très faible Si le taux sanguin de Compétences et moyens Eliminer d'abord les 
l'allaitement au sein Absence de 

statistiques 

bilirubine est trop élevé, 
il faut éventuellement 

cliniques et diagnosti- 

ques de surveillance de 

causes courantes telles 

que la maladie hémoly- 
fiables, mais recourir aux substituts l'ictère et, si néces- tique ou une infection 
vraisemblable- du lait maternel. Pour saire, installations 
ment <1:5000 

naissances 

vivantes 

affirmer le diagnostic, 
observer ce taux lors de 

l'interruption et de la 

reprise de l'allaitement 
au sein 

d'héliothérapie 

Maladie hémorragique du Très faible Poursuivre l'allaitement L'administration 

nouveau -né Apparaît 

surtout chez les 
prématurés pré- 

sentant une 

insuffisance 
pondérale A la 

naissance 

au sein dl mg de vitamine K 

ou d'un analogue est 

souhaitable A titre pro - 

phylactique, particuliè- 

rement chez les préma- 

turés ayant présenté une 
insuffisance *pondérale A 

la naissance 
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Situation Fréquence 

Incidences sur les 

pratiques en matière 

d'alimentation infantile 

Incidences sur les 

programmes sanitaires 

et sociaux 

Observations 

Concernant la santé 

de la mère 

Mastite 

Tuberculose 

(seulement si elle est 

évolutive pendant ou 

après la grossesse) 

Infections virales 

(p. ex. à 

cytomégalovirus) ** 

transmises par voie 

transplacentaire, 
c'est -à -dire avant la 

naissance 

Infection pendant ou 

après l'accouchement 

(p. ex. septicémie) 

Pharmacothérapie 

(opérer une dísctinc- 

tion entre les périodes 

néonatale et post- 
natale) 

Contraceptifs hormonaux 

oraux associés 

Variable; 
situation 
courante à 

rare 

Assez 
faible 

Variable 

Situation 

courante 

Contaminants de l'envi- Forte mais 

ronnement concentrés variable 

dans le lait : DDT et 

dérivés, PCB et autres 

composés organochlorés, 

métaux lourds et 

isotopes 

Insuffisance de 

lactation : 

1) Agalactie Très rare 

2) Inaptitude à sécréter Non connue 

suffisamment de lait 

pour assurer une crois- 

sance satisfaisante 

3) Insuffisance de lait Variable. 

telle que perçue par la Influences 

mère psychosociales 

et environne- 
mentales 

Imputables en partie à des 

pratiques inappropriées 

en matière d'allaitement 

au sein. Celui -ci reste 

possible et souhaitable 

Lait maternel exprimé et 

administré de manière 

indirecte. (Ce lait n'est 

pas infectieux, mais la 

mère risque d'infecter 

son nourrisson si elle 

l'allaite directement) 

Nouveau -né déjà infecté 

in utero : pas de contre - 

indication à l'allaitement 

au sein 

(Voir la section relative 

à d'autres maladies graves 

de la mère) 

Dépendent du médicament. 

Une interruption tempo- 

raire de l'allaitement au 

sein peut suffire, mais 

une pharmacothérapie au 

long cours peut nécessiter 

la cessation de cet 

allaitement 

Une brusque diminution du 

lait maternel aboutit à 

l'administration de com- 

pléments alimentaires inu- 

tiles et plus précoces 

Rien ne permet actuelle- 

ment de conclure à une 

contre -indication à 

l'allaitement maternel. 
DDT en recul. Les PCB 

diminuent fortement avec 

le temps, au cours de 

l'allaitement et avec la 

parité 

Impossibilité d'allaiter 

au sein 

La mère pourra tout de 

même allaiter, mais il 

faudra éventuellement 

administrer des complé- 

ments alimentaires, 
déceler la cause primaire 

et la traiter 

L'allaitement au sein 

reste possible 

Former les travailleurs 
de santé. Traiter, encou- 

rager et aider les mères 

Diagnostic précoce et 

traitement rapide de la 

mère. Chimioprophylaxie 
pendant au moins 6 mois 

pour le nourrisson, puis 
vaccination par le BCG. 

Administration au nour- 
risson de lait maternel 

exprimé 

Les travailleurs de 

santé doivent connaître 
les médicaments dont la 

prise constitue une 
contre -indication à 
l'allaitement au sein et 

savoir quand il faut 

interrompre provisoi- 
rement celui -ci 

Autres formes de contra- 

ception; éducation pour 
la santé 

Surveillance continue de 
l'environnement, éduca- 
tion du public, encoura- 
gements et soutien aux 
femmes allaitantes 

Apprendre aux travail- 
leurs de santé à aider 

et à encourager les 

mères à allaiter leur 

enfant 

Renseigner et former les 

travailleurs de santé. 
Encourager les mères et 
les soutenir dans 
l'application des tech- 
niques d'allaitement 

Une brève séparation, 
jusqu'à la mise en route 

du traitement, suffit 

Nourrices et banque de 

lait 

Solutions de rechange de 

choix : dispositifs intra- 
utérins, contraceptifs con- 

tenant uniquement des pro- 
gestatifs et méthodes méca- 
niques de contraception 

Les concentrations d'autres 
contaminants hydrosolubles 
(p. ex. le plomb) 

pourraient être plus 
élevées dans les substituts 
du lait maternel 

En l'absence d'une banque 
de lait ou d'une nourrice, 

substituts du lait maternel 

indispensables 

Suivant l'âge, administrer 

en supplément des aliments 

de sevrage disponibles sur 

place 

Survient généralement après 

quelques mois d'allaitement 

au sein. Suivant l'âge, 

administrer en complément 

des aliments de sevrage 

disponibles sur place 
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Situation Fréquence 
Incidences sur les 

pratiques en matière 
d'alimentation infantile 

Incidences sur les 
programmes sanitaires 

et sociaux 
Observations 

Maladie grave de la mère 

nécessitant une hospita- 
lisation ou des soins 

prolongés : 

1) maladie organique 

2) Troubles mentaux 

Grossesse 

Malnutrition 
maternelle : 

1) Faible à modérée 

2) Grave, par exemple 

en cas de famine ou 
d'autres catastrophes 

3) Insuffisance de cer- 

tains éléments nutritifs 

dans le lait maternel 

Variable au 

cours de la 

période puer - 

pérale; assez 
faible en 
dehors de cette 

période 

Faible 

Situation 
rare à peu 

courante 

Forte 

Variable 

Inconnue, mais 

probablement 

très faible 

CIRCONSTANCES SOCIO- ECONOMIQUES 

Décès de la mère 

Abandon du nourrisson 

Catastrophes, y compris 

les famines; réfugiés, 

etc. 

Mères au travail 

2 à 1000 : 

100 000 nais- 

sances vivantes 

Situation rare 

à peu courante 

Variable 

Situation 
courante 

S'il ne s'agit que d'une 

période brève, recourir à 

une nourrice, à une banque 

de lait ou à un substitut 

du lait maternel, celui -ci 
étant exprimé à l'h&pital. 
Sinon, un substitut du 

lait maternel est 

nécessaire 

Nourrice ou banque de 
lait, sinon substitut du 

lait maternel 

Ne constitue pas une 

contre -indication à 
l'allaitement au sein, 
mais celui -ci, s'il est 

poursuivi, grève lourde- 
ment les ressources éner- 
gétiques de la mère 

Ne constitue pas une 

contre -indication à 
l'allaitement au sein. 
Toutefois, soins à la mère 

et compléments alimentaires 

nécessaires au cours du 

2e et du зе trimestre de 
grossesse 

Lait maternel souvent 
insuffisant. Compléments 
alimentaires nécessaires 
tant pour la mère que pour 

l'enfant 

Ne constitue pas une 

contre -indication à 
l'allaitement maternel. 
Toutefois, des compléments 
alimentaires sont néces- 
saires tant à la mère 

qu'au nourrisson 

Substituts du lait mater - 

nel nécessaires s'il n'y 

a pas de femme allaitante 

En l'absence d'une nourrice 

ou d'une banque de lait, 

substitut du lait maternel 
nécessaire 

Le stress, la malnutrition 
et la gravité de la situa- 
tion risquent de compro- 
mettre l'aptitude de la 

mère à allaiter convena- 
blement son enfant 

L'allaitement au sein 
pendant les heures de tra- 

vail peut être rendu 
impossible par la durée et 

la nature des déplacements, 

les conditions sur le lieu 

de travail et le manque 

d'installations et /ou 

l'absence d'un soutien 

politique et social 

En cas d'hospitalisation 
prolongée, appui des 
services sanitaires et 
sociaux pour les soins 

au nourrisson 

Il y a souvent peu de 
chances pour que la mère 
s'occupe de son enfant. 
Assurer un soutien social 
pour les soins au 

nourrisson 

Organisation de services 
de santé maternelle com- 
prenant le dépistage, 
l'orientation et le trai- 
tement de la malnutrition 
ou de sa cause sous - 

jacente 

Organisation des secours, 

y compris une mobilisa- 
tion intensive des 
ressources sociales et 
sanitaires 

Sensibilisation au pro - 
blème et disponibilité de 
compétences et de struc- 
tures diagnostiques 

Organisation des services 

sanitaires et sociaux en 

l'absence d'un soutien 

familial 

Organisation de services 
sanitaires et sociaux en 
l'absence d'un soutien 
familial 

Compléments alimentaires 

tant pour la mère que 

pour l'enfant. L'organi- 
sation de services sani- 
taires et sociaux de sou- 

tien est essentielle 

Politique et législation 

nationales en faveur de 

la protection maternelle 
ainsi que de la promotion 
et de l'aide àl'allaite- 
ment au sein sur le lieu 

de travail et de congés 

et prestations de mater- 

nité plus étendus 

L'allaitement à la demande, 
fréquemment répété en cours 
de journée, renforce 
l'effet contraceptif de 
l'allaitement au sein 

Les substituts du lait 

maternel peuvent être 
indiqués 

Il est possible et souhai- 
table de maintenir l'allai 
terrent au sein dans des 

circonstances très diverse 

pour les femmes au travail. 
Nécessité d'un engagement 
de la part de la femme et 

de services de soutien 

appropriés 
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Situation Fréquence 

Incidences sur les 

pratiques en matière 

d'alimentation infantile 

Incidences sur les 

programmes sanitaires 

et sociaux 

Observations 

'gères ne travaillant Variable Assurer la disponibilité Aide à ces mères. Démons- Identifier les nourrissons 

pas, mais qui décident à forte et la bonne utilisation tration, par les travail- ayant besoin de substituts 

de ne pas allaiter pour des substituts du lait leurs de santé, de du lait maternel, mais 

une raison quelconque maternel, selon des moda- l'emploi des substituts dont les familles ne pos- 

lités qui ne gênent pas du lait maternel à ces sèdent pas les ressources 
l'allaitement au sein mères seulement. Renfor- nécessaires à leur achat; 

dans son ensemble cement de l'éducation 
des mères pour favoriser 
l'allaitement au sein 

des enfants à venir 

fournir des substituts du 

lait maternel aussi long - 

temps que nécessaire 

* 
Bien qu'un traitement prophylactique soit systématiquement administré à tous les nourrissons, la nécessité de cette pra- 

tique n'a pas été pleinement vérifiée dans certains contextes. 
** 

SIDA : Bien qu'il ressorte de publications médicales récentes sur le SIDA que le virus LAV /HTLV -III a été mis en évi- 
dence dans du lait de femme, on possède à ce jour trop peu d'éléments d'information pour déterminer l'importance de ces 
constatations sous l'angle de la clinique ou de la santé publique. 


