Le Groupe international de l’Initiative Hôpitaux Amis des bébés en pays industrialisés
(BFHI Network)
Le BFHI Network est officiellement appelé le groupe international de l’Initiative des Hôpitaux
Amis des bébés pour les pays industrialisés, ceux de l’est et du centre de l’Europe de même que
les États indépendants. Fondé en 1997 avec la coordination de l’OMS et de l’UNICEF, le
Network regroupe les coordinatrices nationales et les personnes en charge (focal points) de
l’IHAB de 41 états-membres de pays industrialisés reconnus par l’Assemblée mondiale de la
santé.
L’objectif principal du Network est de collaborer à faire avancer l’implantation de l’IHAB au
niveau mondial et d’échanger de l’information et des solutions face aux difficultés communes
d’implantation de l’IHAB en vue de se soutenir mutuellement. Le leadership du Network
s’exerce lors des réunions virtuelles mensuelles de ses comités et lors d’une rencontre en faceà-face de toutes les membres aux deux ans. De temps à autre, lorsque le besoin se fait sentir,
des communications électroniques sont envoyées à toutes les membres.
La structure organisationnelle du Network est composée d’un comité de coordination et de trois
sous-comités permanents:
Le sous-comité des Relations extérieures, actuellement présidé par l’Italie, comprend en ce
moment des représentantes de l’Australie, du Canada, du Kuwait, du Luxembourg, de la
Nouvelle-Zélande, de l’Espagne et des États-Unis. Ce comité est responsable du travail avec les
représentantes de l’OMS, de l’UNICEF et d’autres partenaires au niveau international.
Le sous-comité de Développement interne, actuellement présidé par l’Espagne, comprend en
ce moment des représentantes du Canada, de l’Allemagne, de la Norvège, de la Lituanie, de
Singapour et de Taiwan. Il est responsable de développer une structure de gouvernance
opérationnelle en vue de préparer l’incorporation du Network à titre d’organisme sans but
lucratif.
Le sous-comité de Planification de la prochaine rencontre en face-à-face est actuellement
présidé par la Belgique et regroupe des représentantes de la Hollande, de la Croatie, de la
Finlande, de la France et de Malte. Ce comité est responsable de la planification et de
l’organisation de la prochaine rencontre des membres.
Le Network a aussi un Comité de coordination actuellement présidé par les États-Unis et coprésidé par l’Angleterre. Ce comité se compose des présidentes des trois sous-comités et de
deux membres ad hoc: actuellement, les représentantes de l’Australie et de Taiwan. Le comité
coordonne les activités des trois sous-comités et répond aux situations émergentes avec l’aide
du sous-comité des Relations extérieures. La représentante de Taiwan sert aussi de lien avec les
pays de la région ouest du Pacifique en vue d’apporter à l’attention du Network les questions,
les opportunités et les préoccupations particulières à ces régions.
Le Network joue un rôle particulièrement actif depuis le congrès mondial de l’IHAB à Genève en
2016. Entre autres, le Network a formé une Collaboration internationale des organismes en
allaitement (le Breastfeeding Collaborative : IBFAN, ILCA, LLLI, WABA) après la parution pour

commentaires publics des nouvelles lignes directrices pour l’IHAB, en octobre 2017. Ce
Collaborative a révisé et commenté le brouillon proposé et a travaillé directement avec les
représentants de l’OMS et de l’UNICEF pour améliorer la version finale. Depuis, ce travail se
poursuit activement lors de réunions aux deux semaines en vue de répondre aux besoins de
précisions sur ce document et de développement d’outils pour l’implantation, la formation,
l’évaluation et le monitoring nécessaires pour la réussite de l’implantation dans les pays
industrialisés. Le Network a aussi contribué depuis 2018 à des activités visant à faire connaître
et à défendre des résolutions robustes de l’Assemblée mondiale de sa santé en vue de protéger,
promouvoir et soutenir l’allaitement.

