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Aucun	lien	d’intérêt	avec	des	firmes	de	lait		

ou	des	produits	de	santé	
	
	

				Déclaration	de	liens	d’intérêt	



Définitions	

	
Le	Code	international	de	
commercialisation	des	
substituts	du	lait	maternel	
(SLM)		
	

Le	Code	Le	Code	
OMS	



				37	ans	et	toujours	d’actualité!	

	
•  1981:	naissance	
	
	
	
	
	
•  Puis		
Résolutions	bisannuelles	des	AMS	renforcent	le	Code	
Prochaine	AMS	21	au	26	mai	2018	



				37	ans	et	toujours	d’actualité!	

	
	



				37	ans	et	toujours	d’actualité!	

	
	



					Le	Code:	késako?	

•  Ensemble	de	recommandations	qui	
règlementent	la	commercialisation	des	
substituts	du	lait	maternel	(SLM),	des	biberons	
et	tétines.	

	
•  Le	Code	vise	à	empêcher	le	marketing	
agressif	et	inapproprié	des	SLM	

	
•  C’est	un	minimum	pour	protéger	et	
promouvoir	une	alimentation	appropriée	pour	
nourrissons	et	jeunes	enfants.	



					Le	Code:	késako?	
	
	
	
	
	

Ni	la	vente	ni	l’utilisation	des	biberons,	tétines	et	lait	
artificiel	ne	sont	interdites.	
	
C’est	leur	publicité	qui	est	interdite		
et	leur	commercialisation	qui	est	encadrée	
	
Objectif:	veiller	à	leur	bonne	utilisation.	

WHO.	Guidance	on	Ending	Inappropriate	Promotion	of	
Foods	for	Infants	and	Young	Children,	Geneva	2016.	



Le	Code	

Bien	connu	
des	firmes	SLM	
	
Pas	ou	mal	connu	
des	professionnels	
de	santé	

SLM	Substituts	du	Lait	Maternel		



Idées	reçues	sur	le	Code	

	
Rigoureux	
	
Rébarbatif	
	
Contraignant	
	
Compliqué		
	



				Un	déCODEur	pour	le	CODE	

2017	
OMS	

2012	



	«	le	Code	OMS	interdit	»	
	
	
	

«	le	Code	OMS	protège	»	

				Changer	de	paradigme	



			Objectif:	
Protéger	les	bébés	

au	sein		 																														au	biberon	



						Objectif:	Protéger	les	soignants	

…des	conflits	d’intérêt.	



					Pourquoi	le	Code	est	important?	

•  Permet	d’appliquer	la	recommandation	de	l’OMS	:	
allaitement	maternel	exclusif	6	mois	et	au-delà	jusqu’à	2	
ans	et	plus	avec	une	diversification	alimentaire	adaptée	

•  Créer	un	environnement	qui	permet	aux	mères	de	faire	
le	meilleur	choix	d’alimentation,	sur	la	base	
d’informations	impartiales	et	sans	influence	publicitaire	

•  Permet	aux	mères	d’être	pleinement	soutenues	dans	
leur	choix,	leur	donne	confiance	

•  Permet	aux	professionnels	d’assurer	la	qualité	de	leur	
travail,	loin	des	conflits	d’intérêt	



					
Atteindre	les	objectifs		

internationaux	de	nutrition	en	2025		
	

Objectif:	Taux	AM	exclusif	à	6	mois	>	50%	d’ici	2025	(actuellement	37%)	



	
	

				Breastfeeding		
is	not	a	one-woman	job	

https://data.unicef.org/wp-
content/uploads/2016/10/
From-the-first-hour-of-
life-1.pdf	



1.  Gouvernement	
2.  Système	de	santé	
3.  Communauté/Société	
4.  Famille	
5.  Lieux	de	travail	

					Le	Code	:	à	tous	les	niveaux	



Définitions	

	
Le	Code	
International	
de	
commercialisation	
des	substituts	du	
lait	maternel	
	



Le Code OMS:  
une exigence minimale	

	
• Les	pays	peuvent	adopter	des		
législations	plus	restrictives	
	

•  Un	compromis	
Entre	l’OMS,	l’UNICEF,	les	associations	de	soutien	à	
l’allaitement	et	l’industrie	de	l’alimentation	infantile	
	

•  Un	texte	surveillé	
Rapport	de	chaque	gouvernement	à	l’OMS	sur	

•  L’application	du	texte	
•  Son	respect	par	les	industriels	



				Etat	des	lieux	dans	le	monde	

Rapport	OMS	UNICEF	IBFAN	en	2011	et	en	2016		dans	194	pays	
	
En	2016:	135	ont	adopté	des	mesures	juridiques	en	lien	avec	le	Code	
(103	en	2011)	
39	ont	des	lois	intégrant	l’ensemble	des	dispositions	du	Code		
(37	en	2011).		



										Rapport	2016	du	Comité		
				des	Droits	de	l'Enfant		

62-	b)	De	mettre	pleinement	en	œuvre	le	Code	international	de	commercialisation	des	
substituts	du	lait	maternel	et	de	promouvoir	davantage	l’allaitement	maternel	exclusif	
(voir	CRC/C/FRA/CO/4	et	Corr.1,	par.	75)	;	

2016	



Définitions	

	
Le	Code	
International	
De	
commercialisation	
des	substituts	du	
lait	maternel	
	



					Produits	concernés	par	le	Code	
	

• Substituts	du	lait	maternel	:	tout	aliment	
commercialisé	ou	présenté	comme	remplaçant	
partiellement	ou	totalement	le	lait	maternel	
		qu'il	convienne	ou	non	à	cet	usage	
	

En	pratique:	tous	les	laits	(de	la	naissance	à	3	ans)		
et	tous	les	aliments	pour	<	6	mois	

	
• Biberons		
• Tétines	
	
article	2	

WHO.	Guidance	on	Ending	Inappropriate	
Promotion	of	Foods	for	Infants	and	Young	

Children,	Geneva	2016.	



   Mise en oeuvre partielle  
du Code en France	

		
4	Juin	1994	
parution	au	Journal	Officiel	de	la	loi	n°	94-442	
d'après	la	directive	européenne	du	14	mai	1991	
	
qui	interdit	la	publicité	pour	le	lait	1er	âge	auprès	
du	grand	public	et	le	don	d'échantillons	gratuits	à	
la	maternité.		
	
	
	

	
	



    Mise en oeuvre partielle du Code  
en France	

		
• Mais	les	laits	deuxième	âge	et	les	biberons	et	tétines	font	
l'objet	d'une	promotion	intense	interdite	par	le	Code	
International	:	publicité	dans	les	revues	destinées	aux	
familles,	distribution	gratuite	de	produits	durant	des	
manifestations.	
	
• Les	relations	entre	professionnels	de	santé	et	industrie	
alimentaire	infantile	ne	sont	pas	traitées	(articles	6	et	7	du	
Code	International	et	la	Résolution	WHA49.15).		

• De	nombreuses	manifestations	(congrès,	publications	
médicales)	sont	soutenues	par	l’industrie	des	SLM.	

	



Définitions	

	
Le	Code	
International	
de	
commercialisation	
des	substituts	du	
lait	maternel	
	



Distributeurs	et	fabricants	SLM			
sont	engagés		

à	respecter	le	Code	dans	sa	globalité	
	(même	si	application	partielle	dans	le	pays)	

	
Peuvent	produire	et	vendre	des	SLM,		

biberons	et	tétines,		
	

mais…	
	
	

Le	Code	pour	les	industriels	



    (Futurs) parents: une cible en or!	
	

Les	industriels	doivent		
	

mettre	un	terme	aux	formes	
inappropriées		

de	promotion	des	aliments		
pour	nourrissons		
et	jeunes	enfants		

	
Laisser	le	choix	aux	parents	

	



				Le Code : pour les industriels	

•  Article	8		
Pas	de	fonction	d’éducation		auprès	des	mères	ou	
des	femmes	enceintes	



      Information et éducation 	

Articles	4	et	9	
•  Pas	d'image	de	nourrissons	ni	d'autres	
représentations	graphiques	de	nature	à	
idéaliser	l'utilisation	des	préparations	
pour	nourrissons	sur	l'étiquette	des	
produits.	

	
•  Les	informations	fournies	par	les	
fabricants	et	les	distributeurs	aux	
professionnels	de	la	santé	doivent	être	
scientifiques	et	se	borner	aux	faits.	

	
	



      Information et éducation 	

Articles	4	et	9	
•  Chaque	emballage	ou	étiquette	doit	clairement	
mentionner	la	supériorité	de	l'allaitement	au	sein	et	
comporter	une	mise	en	garde	contre	les	risques	et	le	coût	
de	l'alimentation	artificielle.	

	
cf	Art	1:	But	=	Contribuer	à	
procurer	une	nutrition		
sûre	et	adéquate		
aux	nourrissons		
	



				Le Code : pour les industriels	
	

•  Articles	9	et	10		

Qualité	des	produits	d’un	haut	niveau	
	
Inoccuité	et	étiquetage		
conformes	aux	normes	du	codex	
alimentarius	et	codex	en	matière	
d’hygiène	

	
Cela	protège	les	bébés		non	allaités	



				Professionnels	de	santé	

Ne	doivent	pas	être	utilisés	
pour	la	promotion	des	
produits	visés	par	le	Code	

	

•  D'après	UNICEF/WHO	2018			
BFHI	Implementation	guidance	

•  Section	1.4	Compliance	with	
the	Code	page	50,	et	Code	
OMS	1981	articles	4	et	7.	



Conforme à la législation 
française 	

Article	L121-52	du	code	de	la	consommation		
 

«		Il	est	interdit	aux	fabricants	et	aux	distributeurs	de	SLM	de	
fournir	au	public	à	titre	gratuit	des	préparations	pour	nourrissons,	
des	échantillons	de	ces	produits	ou	tout	autre	cadeau	
promotionnel	
	
que	ce	soit	directement		
ou	indirectement	par	l'intermédiaire	des	services	de	santé	ou	de	
leurs	agents.	
	
 
	

•  D'après	UNICEF/WHO	2009			BFHI	Section	1	:	Background	and	Implementation		
•  Section	1.4	Compliance	with	the	Code	page	50,	et	Code	OMS	1981	articles	4	et	7.	



				Professionnels	de	santé	

Refuser	tous	les	cadeaux	venant	des	fabricants		
d'aliments	infantiles	
	

•  D'après	UNICEF/WHO	2009			BFHI	Section	1	:	Background	and	Implementation		
•  Section	1.4	Compliance	with	the	Code	page	50,	et	Code	OMS	1981	articles	4	et	7.	



Du	lien	d’intérêt		
au	conflit	d’intérêt					

Un	lien	d'intérêt	avec	une	firme	(financement,	matériel	
donné…	avec	ou	sans	contrepartie)	devient	un	conflit	
d'intérêt	avec	l'accompagnement	des	familles	(et	les	
soins	aux	nouveau-nés)		

quand	ce	lien	empêche	d'être	centré	en	premier	lieu	
sur	le	respect	des	besoins	et	des	rythmes	de	l'enfant	
et	de	sa	famille.		
	
Le	lien	établi	(et/ou	ses	effets)	devient	alors	plus	
important.		
	



					

-une	prise	de	conscience	des	
influences	commerciales	
	
-les	professionnels	de	santé		
peuvent	être	utilisés	à	des	fins	
commerciales	
	
-	cela	peut	les	éloigner	du	
«	prendre	soin	»	

Le	Code	et	les	professionnels	de	santé	



				Conflits	d’intérêt	

HAS	Juill	2013	

IBFAN	Parrainages	et	conflits	d’intérêt,	
2011
http://www.gifa.org/publications/parrainages-
et-conflits-dinteret	
	



Du	lien	d’intérêt		
au	conflit	d’intérêt					

https://www.transparence.sante.gouv.fr/		
	
	

Décret	n°2012-745	du	9	mai	2012	relatif	à	la	
déclaration	publique	d'intérêts	et	à	la	transparence	en	
matière	de	santé	publique	et	de	sécurité	sanitaire		



Code	OMS	renforcé		
par	résolutions	de	l’AMS	de	2016	
	

•  Reconnaissance	que	les	dons	versés	au	système	de	soins	de	
santé	(y	compris	les	agents	de	santé	et	les	associations	
professionnelles)	des	entreprises	qui	vendent	des	aliments	
pour	nourrissons	et	jeunes	enfants	représentent	un	conflit	
d'intérêts	et	ne	devraient	pas	être	autorisés.		

	
•  Recommandation	selon	laquelle	le	parrainage	de	réunions	de	

professionnels	de	la	santé	et	de	réunions	scientifiques	par	
des	entreprises	vendant	des	aliments	pour	nourrissons	et	
jeunes	enfants	ne	devrait	pas	être	autorisé.	

WHO,	UNICEF,	IBFAN.	Marketing	of	breast-milk	
substitutes	:	national	implementation	of	the	
International	Code,	Status	Report	2016,	Geneva	2016		



							Initiative	Hôpital	Ami	des	Bébés	
11ème	recommandation	

Protéger	les	familles	des	pressions	commerciales	en	
respectant	le	Code	international	de	
commercialisation	des	substituts	de	lait	maternel	
	

• Posture	professionnelle	
• Informations	basées	sur	EBM	
• Confiance	dans	les	mères	
• 	Accompagner	chaque	famille	
quel	que	soit	le	choix	d’alimentation	pour	son	enfant	



Le Code pour le label IHAB 	

Déclaration	de	lien	d’intérêt	DLI		

• Déclaration	strictement	confidentielle	l’	équipe	
(ou	établissement)	et	IHAB	France	
	
• Objectif:	prise	de	conscience	des	liens	établis.	

• 	Sont-ils	compatibles	avec	l’obtention	du	label	
IHAB?	
	



 
Le Code pour le label IHAB  

	Lors	de	la	visite	d’évaluation:	
	

• Observation	:	
-	absence	publicité	SLM,	échantillons,...	
-	SLM	biberons	tétines	pas	entreposées	de	manière	
visible	(sauf	pendant	distribution	et	utilisation)	

	
•  Entretiens	avec	mères	
•  Entretiens	avec	Direction	et	soignants		
-	ont-ils	compris	le	Code?	
-	échanges	autour	de	l’absence	de	conflits	d’intérêts	

	



 
Le Code pour le label IHAB  

	
Comité	d’attribution	du	label	
19	membres	dont	représentants	de	plusieurs		
Sociétés	Savantes	ainsi	sensibilisés	au	Code	OMS	
	

• Attention	portée	sur	l’origine	des	financements	
(transparence),	leur	diversification	(encouragée),	
leur	utilisation	(recherche?	formation?	
amélioration	accueil	parents?)	

• DLI	-	Absence	de	conflits	d’intérêt	
•  Etude	de	l’évolution	de	ce	point	lors	des	
réévaluations	(label	accordé	pour	4	ans)	

	
	



Références	–Code	OMS		
•  Code	de	Commercialisation	des	Substituts	du	lait	Maternel	(1981)	et	

Résolutions	des	Assemblées	Mondiales	de	la	Santé	:	
http://www.who.int/nutrition/publications/code_french.pdf		

	

•  OMS.	Stratégie	mondiale	pour	l'alimentation	du	nourrisson	et	du	jeune	enfant.		
Genève	2003		http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9242562211.pdf				

	

•  Implementation	guidance:	protecting,	promoting	and	supporting	breastfeeding	
in	facilities	providing	maternity	and	newborn	services	–	the	revised	Baby-
friendly	Hospital	Initiative.	Geneva:	World	Health	Organization;	2018
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-
implementation-2018.pdf	

	

•  Résolutions	des	Assemblées	Mondiales	de	la	Santé	se	rapportant	à	l'utilisation	
des	SLM	et	aux	conflits	d'intérêt	WHA	49.15	(1996),	54.2	(2001),	58.32	(2005),	
61.20	(2008),	63.23	(2010),	65.6	(2012),	WHA	67.15	(2014),	WHA	69.9	(2016)	

	

•  Mettre	un	terme	aux	formes	inappropriées	de	promotion	des	aliments	destinés	
au	nourrisson	et	aux	jeunes	enfants	69ème	AMS	2016
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/manual-ending-
inappropriate-promotion-food/en/	



							Références	–Code	OMS		
 
• The	International	Code	of	Marketing	of	Breast-milk	Substitutes:	Frequently	Asked	
Questions	(2017	Update),	Geneva,	Switzerland,	World	Health	Organization;	2017.		
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254911/WHO-NMH-NHD-17.1-
eng.pdf?sequence=1	
	

°	Rollins	NC,	Bhandari	N,	Hajeebhoy	N,	et	al,	on	behalf	of	The	Lancet	Breastfeeding	
Series	Group.	Why	invest,	and	what	it	will	take	to	improve	breastfeeding	practices?	
Lancet	2016;	387:	491–504.		
	

• http://www.unicef.org.uk/Documents/Baby_Friendly/Guidance/	
guide_int_code_health_professionals.pdf			UNICEF	UK	nov	2015	
	
	

• Présentation	du	Code	par	WABA	
http://www.amis-des-bebes.fr/pdf/documents-ihab/
WBW_2006_French_ActionFolder.pdf	
	

• IHAB	et	l'information	des	mères	à	propos	de	l’alimentation	de	leur	bébé		
• 	Gérer	les	financements	dans	le	cadre	d’un	projet	de	service	IHAB		
Disponible	sur	http://amis-des-bebes.fr/documents-ihab.php	

	
 



				Affiche	
2018	

				Merci	de	
votre	attention	


