
Lignes directrices pour la mise 
en œuvre de l’IAB 2021

Une introduction



Objectifs

1. Souligner les nouvelles lignes directrices pour la mise en 
œuvre de l’IAB et les documents et outils connexes 
récemment publiés. 

2. Découvrir les ressources offertes par le CCA pour soutenir 
votre parcours de l’IAB. 



Une IHAB renouvelée

2017 Revue exhaustive de la documentation de 
l’OMS 

2018 Orientations de mise en œuvre de l’OMS
Protection, promotion et soutien de l’allaitement 
dans les établissements assurant des services de 
maternité et de soins aux nouveau-nés : révision 
de l’Initiative Hôpitaux Amis des bébés.

2021 Lignes directrices pour la mise en œuvre de 
l’IAB du CCA



Les lignes directrices de mise en œuvre de l’Initiative 
Amis des bébés décrivent la mise en application des 
normes internationales dans le contexte canadien; elles 
viennent remplacer le document du CCA intitulé Initiative 
Amis des bébés : Indicateurs de résultats pour les 
10 conditions et le code de l’OMS pour les hôpitaux et les 
services de santé communautaire.





Les Dix 
« nouvelles » 
conditions 



Les normes de l’IAB au Canada



Liste de vérification 
des lignes directrices 
de l’IAB



Sondage auprès du personnel de 
l’hôpital : Trousse de vérification des 
compétences des fournisseurs de 
soins directs relativement à la mise 
en œuvre de l’IHAB

Traduction en cours



Vérification des 
compétences des 
fournisseurs de soins 
directs qui travaillent 
dans les services de 
santé communautaire 

Ce document est un addendum 
au protocole de l’OMS/UNICEF 
intitulé Competency Verification
Toolkit (en anglais seulement) :



Indications médicales 
justifiant le recours aux 
substituts du lait maternel



Ressources disponibles du CCA



OMS : documents et outils connexes

• Code international de commercialisation des substituts du lait maternel : 
questions fréquemment posées [2017]. Organisation mondiale de la Santé. 
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275411/WHO-NMH-
NHD-17.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

• Competency Verification Toolkit (en anglais seulement) de l’OMS.

• Protocole international de discussion prénatale.                                           
(OMS/UNICEF, 2018, p.16.)

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275411/WHO-NMH-NHD-17.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Prochaines étapes

• Utilisation des outils

• Soutien à la mise en œuvre au Canada

• Processus et coûts


