
 

Deux nouvelles maternités  

obtiennent le LABEL IHAB 

 
 

Le 21 septembre 2020 deux nouvelles maternités françaises ont obtenu le label IHAB 

(Initiative Hôpital Ami des Bébés) et une maternité a renouvelé sa labellisation.  

9% DU TOTAL DES NAISSANCES EN FRANCE  

On compte désormais 46 MATERNITÉS LABELLISÉES IHAB EN FRANCE (voir carte p.2) dont  

18 avec un service de néonatologie : 4 de type III (toutes avec néonatologie), 7 de type IIB (toutes 

avec néonatologie), 11 de type IIA (7 avec néonatologie) et 24 maternités de type I.  

68.000 naissances ont lieu chaque année dans ces services, soit 9% des naissances en France.  

UN PROCESSUS EXIGEANT DE LABELLISATION 

Le label IHAB est un LABEL INTERNATIONAL placé sous l’égide de l’Organisation Mondiale  
de la Santé (OMS) et de l’Unicef. Il est décerné en France par le comité d’attribution de  
l’association reconnue d’intérêt général IHAB France, au sein duquel siègent les représentants de 
15 SOCIÉTÉS SAVANTES ET ASSOCIATIONS (voir la liste). La labellisation intervient après  
vérification sur place des pratiques de soin centrées sur LA BIENVEILLANCE, LA BIENTRAITANCE,  
LE PARTENARIAT PARENTS-SOIGNANTS, et après une série d’entretiens avec des mères.  

Le Comité d’attribution du label IHAB se réunit en principe deux fois par an, en juin et en  

décembre. En raison de la pandémie de COVID 19,  la session du mois de juin 2020 a  

exceptionnellement du être reportée au mois de septembre.   

SERVICES LABELLISÉS POUR LA PREMIÈRE FOIS 

Maternité du Centre Hospitalier de Romorantin - Lanthenay  (41)  

Maternité de type I. Environ 400 naissances par/an. 

Maternité et Néonatalogie de l'Hôpital Privé St Joseph, Marseille  (13) 

Maternité de type IIB. Environ 4800 naissances/an. 

 

SERVICE  AYANT RENOUVELÉ SA LABELLISATION POUR 4 ANS 

Centre Hospitalier de Ploërmel (56)  

Maternité de type I. Environ 650 naissances/an. Labellisée depuis 2011. 

Dossier de presse de présentation de l’IHAB à télécharger ici : bit.ly/DP_IHAB_09_2020 

Contact presse : William Lambert / 06 03 90 11 19 / william@lambertcommunication.com 
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