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AVIS AUX LECTEURS : Le Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé a été
créé par elle pour être un forum permettant aux experts de la santé publique de
publier leurs observations, d’exprimer leurs opinions et d’inciter un plus large
public à réfléchir sur les questions essentielles de santé publique dans l’actualité.
Par conséquent, les opinions exprimées par leurs auteurs dans ces pages ne
représentent pas nécessairement celles de l’Organisation mondiale de la Santé.

LES PAYS TARDENT À UTILISER LES TRAITEMENTS
ANTIDIARRHÉIQUES QUI SAUVENT LA VIE AUX
ENFANTS
GENÈVE -- D’après un article qui paraît aujourd’hui dans la revue internationale de
santé publique Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, de nombreux enfants
ne bénéficient pas des traitements simples qui les empêcheraient de mourir de
diarrhée, deuxième cause de décès chez les moins de cinq ans.
Chaque année, environ 1,5 million d’enfants meurent des conséquences de la
diarrhée  perte de liquides et déshydratation grave. En 2004, l’OMS et l’UNICEF
ont recommandé deux traitements peu coûteux qui pourraient diminuer de plus de
75 % le nombre de décès par diarrhée : une nouvelle forme galénique de sels de
réhydratation orale et des suppléments de zinc.
« Malheureusement, malgré les preuves d’efficacité, un nombre infime d’enfants
dans les pays en développement ont accès à ces deux traitements simples et bon
marché » déplore l’un des auteurs de l’article, le Dr Robert E Black, de l’École de
santé publique Johns Hopkins Bloomberg, aux Etats-Unis d’Amérique. Certains pays
ont du mal à assurer un approvisionnement suffisant, d’autres tardent à modifier
leurs politiques.
« Sur les 68 pays prioritaires, 22 seulement ont des suppléments de zinc et, dans
ces pays, la couverture est souvent très limitée. Considérée par d’éminents
économistes comme l’intervention la plus rentable pour favoriser le développement
humain, la supplémentation en zinc pour la prise en charge de la diarrhée devrait
être une des toutes premières priorités sanitaires au niveau mondial », ajoute-t-il.
Pour lire l’article : http://www.who.int/bulletin/volumes/87/10/08-058990.pdf
Le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé est l’une des plus grandes revues
internationales de santé publique. Périodique phare de l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS), il met particulièrement l'accent sur les pays en développement. Les

rapports de recherche sont soumis à un comité de lecture et ils sont distincts des
lignes directrices de l’OMS.
Au sommaire du numéro d’octobre :









Interview du Professeur Zhou Yiqing, qui a mis au point la première
association médicamenteuse contenant de l’artémisinine contre le paludisme.
Vaccination de 350 000 agents de santé contre l’hépatite B au Pérou.
Préoccupations concernant le rôle de l’administrateur d’un fonds d’actions
privé dans l’aide apportée à l’Afrique.
Lien entre l’exposition aux pesticides et le suicide dans les zones rurales en
Chine.
Coopération entre Israéliens, Jordaniens et Palestiniens en matière de
surveillance des maladies malgré les divisions politiques.
Incidences de la législation sur la propriété intellectuelle et l’accès aux
médicaments en Amérique centrale.
Le traitement antirétroviral contre le VIH/sida a des effets importants sur les
taux de mortalité en Afrique du Sud.
Difficile de payer les frais médicaux en Arménie.

Table des matières du Bulletin :
http://www.who.int/bulletin/volumes/87/10/fr/index.html
Les numéros du Bulletin publiés depuis 1948 peuvent maintenant être consultés
gratuitement dans leur intégralité partout dans le monde via PubMed Central à
l’adresse suivante :
http://www.pubmedcentral.nih.gov/tocrender.fcgi?journal=522&action=archive
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