
INTERNATIONAL PEDIATRIC ASSOCIATION (IPA) :
DES ENFANTS EN BONNE SANTE POUR UN MONDE SAIN

Ayant fait le triste constat que 11 millions d’enfants meurent encore de maladies qui
auraient pu être évitées ou facilement traitées, la plus grande organisation de pédiatres du
monde a lancé un Appel destiné à mobiliser plus de 500 000 de ses membres en faveur
des Objectifs de développement pour le Millénaire et du document final de la Session
extraordinaire. « Nous avons les connaissances nécessaires », a annoncé Jane Schaller,
Présidente de l’Association. « Il faut maintenant les traduire en mesures concrètes ».

Suivant le thème de cette réunion : « Des enfants en bonne santé pour un monde sain »,
les participants ont rappelé qu’il fallait axer les efforts sur l’enfant tout entier pour
promouvoir la santé du corps, de l’esprit et de l’environnement ». Selon eux, une vision
commune et la prise de mesures collectives sont les seuls moyens de progresser. Cela
permettrait de mobiliser des ressources et d’étendre les interventions efficaces en matière
de santé à tous les enfants et adolescents. Les journées nationales de vaccination, la
promotion du sel iodé et l’élimination presque compète de la poliomyélite ont été cités
parmi les succès que l’on pourrait reproduire en poursuivant les efforts entamés. Et Ihsan
Dogramaci, ancien président du Conseil administratif de l’UNICEF, a rappelé aux
pédiatres qu’ils doivent faire pression sur les responsables de politiques, même lorsqu’ils
soignent leurs enfants.

Dans leur Appel à l’action, les pédiatres du monde se sont engagés à :

(1) Mobiliser  les membres de leur association dans le monde pour soutenir et
promouvoir les initiatives en faveur des Objectifs de développement pour le
Millénaire et d’ « Un monde digne des enfants ».

(2) Travailler ensemble avec d’autres partenaires et militants pour promouvoir une
vie en meilleure santé pour tous les enfants du monde.

(3) Se joindre aux efforts déployés pour accélérer la lutte contre la pandémie de
VIH/SIDA qui a atteint des niveaux désastreux en Afrique et menace d’autres
régions du monde.

[Ce document, ainsi que d’autres informations concernant la Session extraordinaire
consacrée aux enfants, est disponible sur le site officiel:
http://www.unicef.org/specialsession/french/ ]



(4) Promouvoir les soins apportés aux mères et aux nouveau-nés pour s’assurer que
tous les enfants prennent le meilleur départ possible dans la vie.

(5) S’efforcer d’imposer les normes les plus élevées possibles en matière de soin des
enfants, et soutenir des politiques qui garantissent à tous les enfants un accès
équitable aux soins de santé de base.

(6) Encourager la collaboration active entre professionnels, gouvernements, agences
de l’ONU, universités et ONG, institutions et communautés.

(7) Former, en collaboration avec d’autres partenaires, des Comité de surveillance
chargés de contrôler la santé des enfants, de fournir des données destinées aux
campagnes de plaidoyer régionales et mondiale et trouver des moyens d’atteindre
les objectifs établis en matière de santé des enfants.

(8) Lancer des campagnes destinées à rassembler les ressources nécessaires au profit
des enfants.

(9) Collaborer avec l’UNICEF, l’OMS et d’autres organisations pour soutenir des
initiatives mondiales telles que les campagnes de vaccination, Faire reculer le
paludisme, Vaincre la tuberculose, le Programme de gestion intégrée des maladies
infantiles, la santé des mères et des nouveau-nés, l’Initiative des hôpitaux amis
des bébés, le Code international sur la commercialisation des substituts du lait
maternel, le développement des jeunes enfants, et la santé des adolescent.

(10) Exhorter les gouvernements à donner la priorité à la santé et au développement
des enfants dans leurs programmes nationaux et mondiaux, pour s’assurer que les
Objectifs de développement pour le Millénaire et ceux d’« Un monde digne des
enfants » soient atteints dans chaque pays.


