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Cette présentation a été effectuée le 25 novembre 2021 au cours de la journée thématique « Rendre les environnements favorables à l’allaitement, tout le 
monde y gagne! » dans le cadre des 24es Journées annuelles de santé publique (JASP 2021).



Objectifs

• Décrire les tactiques utilisées par l’industrie pour
influencer les professionnelles et professionnels de la
santé

• Comprendre le rôle des professionnelles et
professionnels de la santé par rapport au Code
international et aux résolutions de l’AMS
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Le sentiment de culpabilité

Les professionnelles et 
professionnels de la santé expriment 
souvent la crainte de provoquer, s’ils 
encouragent l’allaitement,
« un sentiment de culpabilité chez 
celles qui n’allaitent pas ». (Labbok 2008)

Le sentiment de culpabilité est plus 
répandu chez les femmes qui 
utilisent des préparations 
commerciales pour nourrissons que 
chez celles qui allaitent. (Jackson 2021)
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L’industrie et le personnel de la santé

• Le personnel de la santé, en raison de ses relations
étroites avec les familles, peut être « utilisé » par
les entreprises pour promouvoir des produits.

• La confiance est rompue lorsque le personnel de
la santé n’est pas conscient des subtilités des
tactiques marketing ni des abus commis par les
entreprises.

• Il est parfois difficile de résister aux « cadeaux ».

• Le personnel de la santé peut ne pas y voir de mal,
ou même y voir un avantage pour son 
développement professionnel. 5

ICDC 2019

La responsabilité du personnel de la santé

• Aucune promotion de produits visés par le Code dans le
système de soins de santé.

• Les commandites, les cadeaux, les repas et les activités
de loisir ont un impact direct sur l’attitude du personnel
de la santé à l’égard de la protection de l’allaitement, et
donc une influence directe sur les mères.

• Le personnel de la santé a la responsabilité de ne pas
nuire.

• Le personnel de la santé doit adopter des pratiques
exemplaires.

• Le personnel de la santé doit éviter les conflits d’intérêts.
6

ICDC 2019

Journées annuelles de santé publique 2021 3



L’industrie, le personnel de la santé et la formation
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Le conflit d’intérêts

Il y a conflit d’intérêts lorsqu’une 
personne contracte un engagement 
auprès d’une partie pour offrir ses 
services ou jouer un rôle et qu’elle a soit :
1. des avantages
2. des conflits de loyauté, qui l’incitent à

agir d’une manière allant à l’encontre
de ses engagements (Rodwin 2017)
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Le conflit d’intérêts et l’industrie des préparations 
commerciales pour nourrissons – un appel à l’action

En ce qui a trait à la santé et à la nutrition des enfants, la 
responsabilité première des professionnelles et professionnels de 
la santé est de veiller à la santé et au développement optimaux, 
ce qui inclut la protection et le soutien de l’allaitement. 
La principale préoccupation des fabricants de substituts du lait 
maternel est le profit, et leur stratégie de markéting vise souvent 
à obtenir l’approbation des professionnelles et professionnels de la 
santé. McFadden et al., 2016

La rencontre de ces deux groupes entraîne donc des conflits 
d’intérêts. Clark 2017

La responsabilité 
sociale des 
entreprises – le 
loup dans la 
bergerie
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Les dessous du marketing de l’alimentation 
des tout-petits

• Revue de littérature (oct. 21)
• 60 études

• 10 dernières années

• Contexte de pays développés

• Rapport d’enquête
• Au Québec

• En cours…

Rapport d’enquête: La petite histoire du 2’FL
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Rapport d’enquête: La petite histoire du 2’FL

Les effets à long terme de la supplémentation en AGPLC (DHA, AA) sur le 
développement du cerveau des enfants nés à terme ou prématurés sont 
inconnus, et peuvent produire de grands bienfaits comme de graves 
préjudices. Selon les données, la supplémentation en AGPLC des 
préparations commerciales pour nourrissons n’est pas recommandée tant 
que des preuves solides n’auront pas exclu les potentiels effets néfastes à 
long terme. (Verfuerden et al., 2020)

Diffusion
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Toutes les cibles protégées par le Code
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• Conférence:
Improving Nutrition Care in Pediatrics: A National
Malnutrition Care Standard

La responsabilité sociale des entreprises –
le loup dans la bergerie
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La responsabilité sociale des entreprises –
le loup dans la bergerie
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Messages clés

• Les parents ont besoin d’informations claires sur l’alimentation du nourrisson, et
le personnel de la santé est responsable de les informer sans jugement.

• Les conflits d’intérêts sont parfois difficiles à voir, à moins de les chercher.

• S’il y a soupçon de conflit d’intérêts, il est probable qu’il y en ait réellement un.

• Les repas gratuits ne sont jamais désintéressés.

• Tous les professionnels et professionnelles de la santé, incluant les chercheurs
et chercheuses, sont tenus de ne pas nuire et de respecter leurs obligations en
vertu du Code international.

• Le Code international concerne la commercialisation d’un produit, et NON son
utilisation.

• Cultivez votre curiosité et vos connaissances!
18
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