
Mardi 14 décembre 2021, le Comité de labellisation IHAB France, qui regroupe les représentants de 15  

sociétés savantes et associations, a décerné le label IHAB (Initiative Hôpital Ami des Bébés) à 4 nouvelles  

maternités et a renouvelé la labellisation de 5 maternités (voir liste p.2).   

On compte désormais 56 maternités labellisées IHAB en France, dont deux dans des CHU (Lille et Saint-Pierre 
de la Réunion). Une quarantaine de maternités sont, par ailleurs, en démarche de labellisation, dont 16  
depuis le début de l’année 2021.  

Dans un contexte de prise de conscience du rôle primordial des tout premiers jours de vie pour la santé et le  
développement futur de l’enfant, la démarche IHAB suscite un intérêt croissant, tant auprès des profession-
nels de santé, des parents et futurs parents, que des autorités publiques.   
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LA FRANCE COMPTE DÉSORMAIS  

56 MATERNITÉS LABELLISÉES IHAB 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MATERNITÉS LABELLISÉES IHAB 

L’IHAB c’est :  

  Un label international placé sous l’égide de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de l’Unicef,  

décerné dans notre pays par IHAB France, association reconnue d’intérêt général partenaire de Santé  

publique France et soutenue par Unicef France.  

  Une démarche qualité centrée sur la bienveillance et le partenariat parents-soignants, qui place les  

besoins et les rythmes du nouveau-né et de sa mère au cœur du système de soins.  

  Un processus de labellisation exigeant qui associe au sein d’un Comité d’attribution les représentants de 

15 sociétés savantes et associations (voir la liste) qui décernent le label après vérification sur place des  

pratiques de soins et entretiens avec les mères .  

Dossier de presse de présentation de l’IHAB à télécharger ici : https://bit.ly/DP_IHAB_12_2021 
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LES 4 NOUVEAUX SERVICES LABELLISÉS  

Maternité et néonatalogie du Groupe hospitalier Seclin-Carvin 
Type 2A, 1886 naissances en 2020 

       Maternité du Centre Hospitalier Auban-Moët d’Epernay 
Type 1, 542 naissances en 2020 

        Maternité et néonatalogie du Centre Hospitalier de Dunkerque  
Type 2A, 1453 naissances en 2020 

         Maternité du CHU Site Sud Saint Pierre de la Réunion 
Type 3, 3607 naissances en 2020 

 
 

LES 5 SERVICES REVALIDÉS POUR 4 ANS 

Maternité et néonatalogie de la clinique St Grégoire de Rennes 

Type 2A, 1956 naissances en 2020, label IHAB depuis 2017  

      Maternité du Centre Hospitalier de Vitré 
Type 2A ,711 naissances en 2020, label IHAB depuis 2013 

Maternité du Centre Hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges 
Type 1, 534 naissances en 2020, label IHAB depuis 2017       

Maternité du Centre Hospitalier de Châteaubriant 
Type 1, 543 naissances en 2020, label IHAB depuis 2013 

      Maternité et néonatalogie du Centre Hospitalier Ouest Réunion 
Type 2B, 1856 naissances en 2020, label IHAB depuis 2012 
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