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Nations Unies. Chronique de I'Organisation Mondiale de la Sante,
Geneve, Palais des Nations, vol. II, n° i, Janvier 1948. « Alimen-
tation des enfants ».

Le Comite mixte de la FAO et de l'OMS pour l'Alimentation des
enfants, compose de medecins et d'experts en matiere d'alimentation,
a 6te expressement invite par le Fonds international de Secours a
l'Enfance a porter son attention sur les points suivants :

1. Les principes fondamentaux de l'alimentation, en vue d'organiser
l'achat et la repartition des produits alimentaires et de mettre en
oeuvre des programmes d'alimentation 6tablis a l'intention des
femmes enceintes et des meres qui allaitent des enfants du premier
age et d'age pr6scolaire, des enfants d'age scolaire et des
adolescents.

2. L'utilisation de lait complet en poudre, de lait en poudre 6cr6m6,
et de fromage, et le cout respectif des substances nutritives dquiva-
lentes sous ces diverses formes de lait et de produits laitiers.

3. La valeur nutritive que pr6sentent les aliments contenant des
vitamines, tels que l'huile de foie de morue et le lait, compared
a celle de vitamines administrees sous la forme exclusive de
concentres ou de preparations multi-vitamin^es et a base de
mineraux.

4. Les recommandations relatives aux repas des enfants d'age
pr&scolaire ainsi qu'aux repas des enfants d'age scolaire.

5. La valeur relative d'un repas cuit et absorb^ chaud, compared
a celle d'un repas froid, tel que le petit dejeuner dit d'Oslo (« Oslo
breakfast »).

Convoque conjointement par la FAO et par l'OMS, le Comite
s'est reuni du 23 au 26 juillet 1947 a Washington et donne, dans
son rapport, un expose de la situation generate des enfants dans
les pays d'Europe devastes par la guerre ainsi qu'en Chine. II ressort
clairement que le manque d'aliments appropries, en particulier
l'insuffisance de lait pur pour les femmes enceintes et les meres qui
allaitent, ainsi que pour les enfants du premier age, est la cause
principale du taux eleve de la mortalite dans de nombreux pays.

Bien que le Comite ait eu pour premiere tache l'examen du
probleme de la sous-alimentation des nourrissons et des enfants,
les experts ont juge souhaitable de traiter completement la question
de l'alimentation des femmes enceintes et des nourrices en tenant
compte du rapport entre l'alimentation de la mere et celle de l'enfant,
du choix des substances nutritives de nature a repondre aux besoins
alimentaires des femmes enceintes et des nourrices (calories,
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proteines, sels mineraux et vitamines), enfin de l'importance de
l'allaitement au sein.

L'alimentation des enfants du premier age, des enfants entre le
premier age et 1'a.ge scolaire et des adolescents, a ete etudiee du
point de vue des besoins en calories, proteines, sels mineraux et
vitamines. Cette etude a eu pour resultat l'elaboration d'un certain
nombre de recommandations dont voici un bref resume :

a) II resulte des donnees dont le Comite a ete saisi, que les femmes
enceintes, les meres qui allaitent et les enfants de tout age dans les
pays auxquels le Fonds international de Secours a l'Enfance est
susceptible de s'interesser, ont besoin d'aliments supplementaires.

b) Les programmes d'alimentation devraient viser a procurer
environ un tiers du minimum des calories recommandees dans
l'annexe au rapport (sauf s'il s'agit d'enfants du premier age).

c) On devrait s'efforcer d'octroyer un litre de lait a toutes les
femmes enceintes et meres qui allaitent. Une quantite de lait infe-
rieure a 600 cc. serait de nature a compromettre serieusement le
poids et la sante des enfants.

d) Du lait complet en poudre devrait etre fourni aux nourrissons
de moins d'un an. Les nourrissons plus ages qui pesent moins de
8 kg. devraient recevoir aussi une ration de lait complet en poudre.
Dans certains pays, il peut etre necessaire de procurer aux enfants
du premier age du sucre et des farines de cereales finement blutees.
II y aurait lieu de donner quotidiennement aux enfants en bas age
au moins 400-500 unites internationales de vitamines D et 3.000
unites internationales de vitamine A et cette ration peut etre main-
tenue jusqu'a l'age de 2 ans ; de 3 a 5 grammes d'huile de foie de
morue contiennent a peu pres ces quantites.

e) Le lait ecreme en poudre est le princippal aliment d'appoint
que devrait fournir le Fonds international de Secours a l'Enfance
aux enfants entre le premier age et l'age scolaire, un des groupes
les plus importants, qui a ete neglige dans plusieurs pays. II serait
indique d'y adjoindre quelques corps gras. Le total de la ration
supplementaire de lait recommandee est de 600 cc. par jour.

II serait desirable de donner aux enfants d'age prescolaire 5
grammes d'huile de foie de morue par jour et de leur servir, au cours
de la journee, un repas chaud (y compris le supplement de lait).

f) Pour les enfants d'age scolaire, le principal supplement devrait
etre le lait, dont 400 cc. seraient, si possible, distribues quotidien-
nement par le Fonds international de Secours a l'Enfance, sous
forme de lait ecreme reconstitue. Une autre ration de 200 cc. devrait
etre prelevee sur les ressources locales, si cette solution est humaine-
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ment possible. Un supplement de calories pourrait etre foufni sous
forme, soit de margarine, renforcee de vitamines A et D, soit d'autres
graisses et huiles, y compris le saindoux. La viande ou le poisson
constituerait aussi un aliment d'appoint extremement utile pour
les enfants d'age scolaire.

Le Concours medical, Paris, n° 9, fevrier 1948. « A propos de la revision
des Conventions de Geneve », par le Dr J. des Cilleuls, medecin
general.

A signaler dans le numero de fevrier de cette Revue, un article
tres documents du medecin general Jean des Cilleuls, relatif a la
revision des Conventions humanitaires. II est intitule « Mesures envi-
sagees a l'egard du personnel sanitaire : celui-ci sera-t-il desormais
capture et considere comme prisonnier de guerre ? ». Et l'auteur
conclut : « Comme l'a fort justement exprime le Comite interna-
tional de medecine et de pharmacie militaires, dans sa lettre-circulaire
du 27 octobre 1947, tous les delegues a la Conference de Stockholm
appeles a decider du sort du medecin capture, doivent etre avertis
du danger que comporterait la suppression du privilege de non-
captivite dont il a joui jusqu'alors...

« II est done absolument necessaire que les modifications rela-
tives a la captivite du medecin, proposees par la Conference
des experts gouvernementaux « a une majorite infime et malgr6
l'opposition de nombreux orateurs des plus qualifies », soient ecartees
par la XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge.

Dans le cas contraire, il est infmiment desirable que la Conference
diplomatique qui suivra, ne les ratifie point ».
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