INFORMATIONS Mardi 8 novembre 2016
Espace Charenton, 327 rue de Charenton, 75012 Paris
PRATIQUES Tél. 01 43 95 06 10

PROGRAMME

ACCÈS
En métro : Métro ligne 8 / Station : Porte de Charenton
En Tram T3 : Station : Porte de Charenton
En bus : Ligne 87 / Arrêt : Charenton jardinier
Par la route : Périphérique sortie : Porte de Charenton/Porte de Bercy

3ème
JOURNÉE NATIONALE
IHAB

CONDITIONS DE VENTE
L’accès au congrès est réservé aux professionnels de santé (sages-femmes, puéricultrices et auxiliaires de
puériculture, infirmières, aides-soignantes, médecins, directeurs d’établissement, psychologues, kinésithérapeutes,
formateurs…).
Les inscriptions se font en ligne sur le site internet dédié à la journée http://ihab2016.apoles-sante.com
Votre inscription ne sera validée et confirmée par email qu’à réception de votre règlement.

Mardi 8 Novembre 2016

CONDITIONS D’ANNULATION
L’inscription des participants au congrès implique l’acceptation pleine et entière des conditions d’annulation cidessous :
• Jusqu’au 29 septembre 2016 : remboursement avec retenue de 30 € par annulation correspondant aux frais de
dossier. Les remboursements seront tous effectués après la date de la manifestation.
• A partir du 30 septembre 2016 : aucun remboursement ne sera effectué.
APÔLES Santé et l’IHAB France ne seraient pas tenus responsables de l’interruption ou de l’annulation du congrès
survenant par suite à tout évènement extérieur de types politiques, sociaux, économiques, de santé publique ou
d’autres événements indépendants de leur volonté (force majeure).
TARIFS D’INSCRIPTIONS

RÉDUCTION DE TRANSPORT

Inscription
individuelle

Inscription
dans le
cadre
formation
continue

Etudiant*

Jusqu’au 29
septembre
2016

110 H

170 H

50 H

A partir du
30 septembre
2016

140 H

200 H

50 H

Panier repas 15 H
Les droits d’inscription incluent : l’accès à la formation, le livret des
interventions, la pause-café. La pause-déjeuner, le transport et l’hébergement
sont à la charge des participants. Une attestation de présence vous sera remise
sur place. Il ne sera pas émis de double.
* Copie de la carte d’étudiant à adresser à APÔLES Santé

INFORMATIONS
Organisation générale et scientifique
IHAB France, Kristina Löfgren
Téléphone 06 95 14 96 13
Email coordination@i-hab.fr
www.amis-des-bebes.fr
LOGISTIQUE ET INSCRIPTIONS
APÔLES Santé - Terres Neuves
Téléphone 05 56 75 36 09
Email info@apoles-sante.com

Espace Charenton
327, rue de Charenton
PARIS 12°

Bénéficier de tarifs préférentiels avec Air France et KLM Global
Meetings, en communiquant le code suivant : 27922AF lors de la
réservation. Valable pour transport du 03/11/2016 au 13/11/2016
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble
des vols Air France et KLM du monde, pouvant aller jusqu’à -47% sur
les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**. Connectez-vous
sur le lien Internet de l’événement ou sur
www.airfranceklmglobalmeetings.com pour :

De
l’allaitement maternel
aux soins centrés
sur l'enfant et sa famille

• obtenir les tarifs préférentiels consentis,
• effectuer votre réservation,
• faire émettre votre billet électronique**,
• choisir votre siège à bord*,
• établir votre carte d’embarquement*.
Si vous réservez via le site Air France et KLM Global Meetings, un
justificatif sera joint à votre billet électronique. Si vous préférez traiter
votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de
vente Air France ou KLM, ou par une agence de voyage, vous devez
garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon
votre mode de réservation car il peut vous être demandé à tout
moment de votre voyage. Les programmes de fidélisation des
compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent d’accumuler
des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.

Le programme IHAB est soutenu par l’Unicef France

* soumis à conditions ** non disponible dans certains pays

Informations & inscriptions
http://ihab2016.apoles-sante.com

PROGRAMME de la 3éme Journée Nationale sur l’IHAB
en France, 8 novembre 2016 PARIS
Matinée

Après-midi

Modérateur : Pr Pierre BOULOT
Gynécologue Obstétricien, Chef du service Pôle Femme Mère Enfant
du CHRU de Montpellier

Modérateur : Pr Dominique TURCK, Vice-président de IHAB France, Chef du
Service de Gastro-entérologie et nutrition pédiatrique de l’hôpital Jeanne de
Flandre (CHRU de Lille)

8h15 accueil des participants
08h45-09h00 : Ouverture de la Journée
Pr Francis PUECH, Président de IHAB France
Président de la Commission Nationale de la Naissance et de la Santé de l’Enfant
Mr Bernard JOMIER, Adjoint à la Mairie de Paris, chargé de la santé, du handicap
et des relations avec l’AP-HP
09h00-9h15 UNICEF France et IHAB France :
accompagner les enfants et leur familles
Mr Jean-Marie DRU, Président du Comité Français pour l’UNICEF
09h15 – 09h45 IHAB – De l’allaitement maternel
aux soins centrés sur l’enfant et sa famille
Dr Gisèle GREMMO-FEGER, Pédiatre, Chef du pôle Mère Enfant CHRU de Brest,
Coordinatrice DIULHAM, Référente scientifique de l’IHAB
09h45-10h15 → PAUSE
10h15 – 11h15 L’état d’esprit IHAB selon « les 3 principes »
Dr Laura HAIEK, Médecin de famille, Direction générale de la santé publique,
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, Canada

13h30-14h30 : Implanter le programme IHAB dans son
établissement : méthodologie et créativité des équipes
Mme Alice BOCOGNANO, Sage-femme, coordinatrice IHAB à la maternité du CH
de la Ciotat, formateur en périnatalité
Dr Marie–Eve EDUN RENARD, Pédiatre, service de néonatalogie du CHRU de Lille
14h30- 15h30 : Les parents : principaux donneurs de soins
de leur bébé prématuré
Dr Laura HAIEK, Médecin de famille, Direction générale de la santé publique,
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, Canada
15h30-16h → PAUSE
16h-16H45 : Appliquer le référentiel IHAB
-à un établissement privé Mr Gérard BARON, Directeur de la Clinique
Belledonne, Saint Martin d’Hères
-à un CHRU Pr Damien SUBTIL, Gynécologue Obstétricien, Chef du pôle Femme
Mère Nouveau-né du CHRU de Lille
16H45 – 17h20: IHAB et Santé environnementale
Pr Laurent STORME, Pédiatre, Chef de pôle adjoint, Chef du service de
néonatalogie du CHRU de Lille
17h20 – 17h30 CONCLUSION

11h15 – 11h45 Naissance dans une maternité IHAB :
qualité et sécurité
Pr Franck PERROTIN, Gynécologue Obstétricien, chef de service de la maternité
du CHRU de Tours et de la maternité du CH de Chinon

17h30 Fin de la Journée

11h45-13h30 → PAUSE REPAS
à l’extérieur de l’Espace Charenton.
INFORMATIONS

Organisation générale et scientifique
IHAB France, Kristina Löfgren
Téléphone 06 95 14 96 13
Email coordination@i-hab.fr
www.amis-des-bebes.fr

LOGISTIQUE ET INSCRIPTIONS

APÔLES Santé - Terres Neuves
Téléphone 05 56 75 36 09
Email info@apoles-sante.com

