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SMAM France 2017 : Ensemble protégeons l'allaitement, loin
des conflits d'intérêts
La Semaine Mondiale de l'Allaitement Maternel 2017 a lieu du 01 au 7 août dans le monde.
En France, elle se déroule du 15 au 22 octobre ; en voici le thème : «Ensemble protégeons
l'allaitement, loin des conflits d'intérêts ».
A cette occasion, découvrez quelques ressources documentaires, en ligne ou en prêt dans
notre centre de ressources CERDAM.

Ressources IPA
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel : Commercialisation des
substituts du lait maternel: mise en œuvre du code international à l’échelle nationale : rapport de
situation 2016 et autres ressources (2016 : Les 10 les plus grandes avancées du code OMS ;
Recommandations de l'OMS et de l'UNICEF ; Code OMS 1981 ; Communiqué de presse 2016
OMS : Les lois destinées à protéger l’allaitement sont insuffisantes dans la plupart des pays.....
Les distributions commerciales d’aliments complémentaires aux réfugiés et aux migrants en
Europe sont-elles conformes aux politiques et directives internationales sur l’alimentation des
nourrissons et des jeunes enfants en situation d’urgence?
Communiqué de presse 2017 de l’OMS : L’insuffisance des investissements en faveur de
l’allaitement nuit aux nourrissons et aux mères de par le monde (et autres ressources)
Protection, promotion et soutien de l’allaitement maternel en Europe : un plan d’action. EU Project
on Promotion of Breastfeeding in Europe, 2008.
Un monde bien lait : Article du Canard enchaîné sur les lobbying du lait suite à un article parut
dans "Public Health Nutrition" (M.Mialon, J. Mialon. Corporate political activity of the dairy industry
in France: an analysis of publicly available information. Public Health Nutrition. Get access Volume
20, Issue 13 September 2017 , pp. 2432-2439 : )
Histoire et évolution des politiques d'allaitement, pour mieux comprendre : Vidéo Capsule
historique, Marie6christine Pitre, Planète F Magazine.
La WBTi (World Breastfeeding Trends Initiative) lancée en France(regroupe des collaborateurs
variés à plusieurs niveaux)
Documents sur le thème de l'implication des professionnels de santé :
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Prise en charge des complications maternelles de l’allaitement par les médecins généralistes
(Mémoire de sage-femme, 2015)
Ye Shen, Rebecca Rudesill. Impact of an Educational Intervention on Breastfeeding Counseling
Behavior of OB/GYN Residents. Breastfeeding Medicine. Vol. 11, n°6 (Juillet - Août 2016) . - pp.
293-296

D'autres articles à lire au CEntre de Ressources Documentaires sur l'Allaitement Maternel
(CERDAM), 271 rue Duguesclin, 69003 Lyon (sur RDV).

Ressources diverses
Article et ressources de la Cofam

Page de la WBW 2017 par WABA « Soutenir l'allaitement ensemble» (développer la
collaboration)
Rappel de son communiqué de presse en français avec différent axes de collaboration : Nutrition,
sécurité alimentaire et réduction de la pauvreté ; Survie, santé et bien-être ; Environnement et
changement climatique ; Productivité et emploi des femmes)
Guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts de l'HAS
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, 1981(OMS)
Recommandations de l'OMS et de l'UNICEF
IBFAN, 2016, Understanding conflicts of interest to safeguard democratic & evidence-based health
and nutrition governance

Ressources en vente (boutique IPA)
Dépliant : 15 ème anniversaire de la déclaration d’Innocenti : Le point sur les actions passées, les
défis et projets d’avenir (Page 8 du catalogue )
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Code international de commercialisation des substituts du lait maternel : 6 pages résumant le
contenu du code et présentant des actions mises en œuvre (Page 8 du catalogue )
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel : Le texte officiel de
protection de l’allaitement maternel (Page 9 du catalogue )
Protéger et soutenir l’allaitement maternel : Revue des textes internationaux et nationaux (Code
International, lois), des actions internationales (Initiative Hôpital Ami des Bébés, Déclaration
d’Innocenti ; Page 9 du catalogue )
NB : Merci de passer vos commandes de produits IPA pour la SMAM un mois à l’avance.
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