
 

 

29 novembre 2022 : 

 un après-midi de promotion de la santé périnatale avec Santé publique France 

Le réseau IHAB, ce sont 59 services labellisés et 40 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 après-midi d’échanges.  

Ce sera l’occasion de présenter les actualisations à venir du programme IHAB. 

Il sera également abordé le rôle que jouent les établissements labellisés IHAB ou en démarche pour renforcer le 

respect du Code OMS en France. 

Public cible : équipes des maternités et néonatalogies labellisées IHAB et en démarche 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 
Connaître et s’approprier les actualisations du programme IHAB 
Améliorer la connaissance du Code OMS  
Échanger avec des professionnels de santé publique et des équipes labellisées IHAB et en démarche 
 

Programme préliminaire* 

13h30 – 14h00 Ouverture : François Beck, Directeur de la Prévention et de la promotion de la santé (Santé publique 

France) et Pr Damien Subtil (Président IHAB France) 

14h00 – 14h15 Point d’actualité : 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) 

14h15 – 14h30 Echanges avec les établissements IHAB et en démarche ; Comment s’intégrer dans le partenariat 

Santé publique France et IHAB France ? 

14h45 – 15h15 Actualisation du programme IHAB ; quels changements ? Dr Béatrice Mestdagh (IHAB France)  

15h15 – 15h45 Echanges avec les établissements IHAB et en démarche ; questions et réponses concernant 

l’actualisation du programme IHAB. 

15h45 – 16h30 Point d’actualité : le Code OMS en 2022 ; Kristina LÖFGREN (IHAB France)  

16h30 – 16h45 Echanges avec les établissements IHAB et en démarche. Comment renforcer le respect du Code OMS 

en France ?  

16h45 – 17h00 CONCLUSION DE LA JOURNEE Dr Thierry Cardoso 



*Sous réserve de modifications 

 

Pour vous inscrire à « un après-midi de promotion de la santé périnatale avec Santé publique France » le 29 

novembre 2022 merci d’utiliser le Google Forms ci-dessous. 

 

LIEN : Inscription 29 novembre 2022   Un après-midi de promotion de la santé périnatale avec SpF (office.com) 

 

Pour toute question concernant cet après-midi vous pouvez contacter : 

 

Marie-Anne DELMAS administration@i-hab.fr  Tel. 06.95.08.44.14 

Kristina LOFGREN coordination@i-hab.fr Tel.06.95.14.96.13 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Up1S-RJQW0iVEOgpxcFRjypsABFAJgJEqhztoWEcjXVUN1hYNVdPWE1GS0RXRkMyRldVNzZRSVFMVCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/pages/designpagev2.aspx?lang=fr&origin=OfficeDotCom&route=Start&subpage=design&id=Up1S-RJQW0iVEOgpxcFRjypsABFAJgJEqhztoWEcjXVUNzdLMFdGUVA0Q1IyS1NIMklBSThUVzFOTiQlQCN0PWcu
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