L’IHAB au cœur de la politique des « 1000 premiers jours »
10 NOVEMBRE 2021 : un après-midi de promotion de la santé périnatale avec Santé
publique France
Le réseau IHAB, ce sont 52 services labellisés et 43 équipes déclarées en démarche vers le label. Ce réseau – libre de
tout conflit d’intérêt – travaille en lien avec les autres acteurs de santé en anté et post natal pour un travail coordonné
au service des familles. Dans le cadre du partenariat avec Santé publique France, IHAB France vous propose un aprèsmidi de présentation et d’échange sur une des mesures gouvernementales des « 1000 premiers jours » portées par
Santé publique France, à travers le site « 1000-premiers-jours.fr ».
Il sera également abordé le rôle des établissements labellisés et en démarche IHAB dans la mise en place de la politique
des « 1000 premiers jours ».
Public cible : équipes des maternités et néonatalogies labellisées IHAB et en démarche (1 connexion par équipe) et
membres de Santé publique France

OBJECTIFS
Mieux connaître le partenariat Santé publique France/IHAB France
Promouvoir la santé périnatale et saisir l’occasion des campagnes nationales à destination des familles
Participer à la politique des « 1000 premiers jours »
Connaître et faire connaître le site « 1000-premiers-jours.fr »
Échanger avec des professionnels de santé publique et des équipes labellisées IHAB et en démarche
Programme préliminaire*
14h00 – 14h15 Ouverture : François Beck, Directeur de la Prévention et de la promotion de la santé (Santé publique
France) et Pr Damien Subtil (Président IHAB France)
14h15 – 14h30 La stratégie de Santé publique France en périnatalité petite enfance - Le partenariat Santé publique
France - IHAB France ; Dr Thierry Cardoso, Dr Arielle le Masne (Santé publique France), Kristina Löfgren (IHAB France)
14h30 – 14h45 Echanges avec les établissements IHAB et en démarche ; Comment s’intégrer dans le partenariat
Santé publique France et IHAB France ?
14h45 – 15h15 Le site 1000-premiers-jours.fr ; Nathalie Houzelle (Santé publique France)
15h15 – 15h45 La campagne 1000 jours ; Manon Taravella (Santé publique France)
15h45 – 16h30 Le programme IHAB et le programme « 1000 premiers jours » Béatrice Mestdagh (IHAB France)
16h30 – 16h45 Echanges avec les établissements IHAB et en démarche. Quelle utilisation du site 1000 premiers
jours ? Comment s’emparer de la campagne 1000 premiers jours ? Des idées pour 2022 ?
16h45 – 17h00 CONCLUSION DE LA JOURNEE Dr Thierry Cardoso
*Sous réserve de modification

