COMMUNIQUE DE PRESSE DU 10 DECEMBRE 2018
4 nouveaux services obtiennent le label « Initiative Hôpital Ami des bébés - IHAB »
•

Maternité de l’Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq type I, 2000 naissances/ an

•

Maternité de la Polyclinique Saint Côme de Compiègne type I, 1200 naissances/ an

•

Maternité de la Polyclinique du Parc de Cholet type I, 700 naissances/ an

•

Maternité et néonatalogie du Centre Hospitalier d’Arras type III, 2250 naissances/ an

2 services revalident leur label pour 4 ans:
o

Maternité et Néonatologie du GHICL Saint Vincent de Paul de Lille type IIB, 1900
naissances/ an premier label en 2014

o

Maternité de la Clinique Saint George de Nice type I, 1850/ an premier label en
2014

→ La France compte désormais 38 maternités (publiques ou privées)
« Amies des Bébés » ce qui représente environ 7 % des naissances en France
Le label IHAB certifie des pratiques de qualité, de sécurité et de bienveillance autour de la naissance. Ce
label existe depuis 1991 au niveau international, et se développe depuis 2000 en France.
Le label IHAB est un engagement auprès des parents et des familles pour des soins de qualité :
•
•
•
•

Individualiser les réponses et les soins pour chaque mère, chaque nouveau-né
et sa famille
Construire avec les parents un partenariat solide
Valoriser les compétences parentales dès la grossesse
Protéger les familles des démarches commerciales, leur apporter des informations
en toute indépendance.

Le Comité d’Attribution du label IHAB (voir page 2), composé de 19 représentants de sociétés
savantes, d’organismes de professionnels et d’associations d’usagers, s’est réuni le 10 Décembre
2018 à Paris.
Ce Comité étudie les dossiers de plusieurs équipes de maternité et néonatalogie candidates, avant
de statuer pour attribuer le label aux services qui remplissent l’ensemble des 12 recommandations
élaborées par l’OMS et l’UNICEF international (voir page 3).
La remise des labels 2018 aura lieu le lundi 14 janvier 2019 à l’Hôtel de Ville de Paris.
Pour y participer ou pour toute information concernant l’Initiative Hôpital Ami des Bébés en
France, vous pouvez contacter :
William Lambert
Relations presse
06 03 90 11 19
lambertcommunication@gmail.com

Le programme IHAB est soutenu par l’UNICEF Franc
e

Comité d’attribution du label IHAB -19 membres
Comité français pour l’UNICEF
Référente scientifique de l’IHAB
Collège National des Gynécologues et Obstétriciens français CNGOF
Commission Nationale de la Naissance et de la Santé de l’Enfant CNNSE
Société Française de Néonatologie SFN
Club Anesthésie en Obstétrique CARO
Société Française de Pédiatrie SFP
Société Française de Médecine Périnatale SFMP
Association Française de Pédiatrie Ambulatoire AFPA
Association Nationale des Sages-Femmes Coordinatrices ANSFC
Collège National des Sages-Femmes CNSF
Association Nationale des Puéricultrices Diplômées d’Etat ANPDE
Association Nationale des Auxiliaires de Puériculture ANAP
Association Française des Consultantes en Lactation AFCL
Fédération Française des Réseaux de Santé en Périnatalité FFRSP
Coordination Française pour l’Allaitement maternel, CoFAM
Solidarilait National
La Leche League France, LLLF
Professionnel d’une maternité labellisée IHAB

