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ESTIMATIONS DES PARTICIPATIONS FINANCIERES DES ETABLISSEMENTS AUX FRAIS D'EVALUATION 

Version 14 mai 2014 

 

L’estimation est faite pour une année civile précisée, et seulement pour cette année-là.  

Afin d'assurer l'autofinancement de notre Association, après avis de l'expert-comptable, et par décision de 

l'Assemblée Générale du 5 avril 2014, nous augmentons les participations financières des établissements aux 

frais d'évaluation et le montant de l'adhésion à IHAB France.  

De 2011 à 2013, les participations demandées ont très peu augmenté. Jusqu'en 2012, les "tarifs" étaient 

différents selon qu'il s'agissait d'une évaluation ou d'une ré évaluation (tous les 4 ans). Les cadres et chefs de 

service de plusieurs équipes ont demandé que les ré évaluations soient complètes. Les tarifs sont maintenant 

identiques. 

 

Evolution des participations financières  

(à la date de la réalisation de l'évaluation) 

2012 et 

2013 

2014* 2015** 
validées 

2015**   
sans adhésion 

2016** 
prévues 

Maternité évaluée seule  de 500 à 1500 naiss. 9 230 10 150 12 180 10 980 12 789 

Mater > 1500 naiss 10 800 11 880 14 256 13 056 14 969 

Mater et néonat < 2500 naissances type 2A 11 500 12 650 15 180 13 980 15 939 

Mater et néonat < 2500 naissances type 2B ou 3 12 870 14 300 17 160 15 960 18 018 

Mater et néonat de 2500 à 3500 naiss type 2A 12 870 14 300 17 160 15 960 18 018 

Mater et néonat de 2500 à 3500 naiss type 2B ou 3 17 160 18 876 22 651 21 451 23 784 

 

Cette participation financière comprend : 

1. la préparation de l’évaluation avec les Responsables des équipes qui se présentent, dont la lecture critique 

des documents concernant l'IHAB par un coordinateur des évaluations de IHAB France 

2. l’évaluation de la charte et de la politique IHAB, et la lecture des protocoles des équipes évaluées, par l'équipe 

d'évaluateurs avant leur venue sur place 

3. l’évaluation sur place des pratiques professionnelles (3 à 5 jours selon la taille de l'établissement) : 

  - les rémunérations des évaluateurs (3 à 5 évaluateurs selon la taille de l'établissement) 

 - leurs frais de déplacement et d’hébergement (hormis les repas de midi pris dans l'établissement) 

4. la rédaction du rapport d’évaluation par le responsable d'évaluation 

5. la contribution à l’organisation du Comité d’attribution IHAB 

6. la rédaction du rapport d’attribution du label par un coordinateur des évaluations de IHAB France 

7. la contribution à la coordination et la gestion administrative des évaluations 

8. la contribution aux frais généraux de l'association 

9. le renouvellement de l'adhésion à IHAB France pour 4 ans  

 

* Du 1er juin au 31 décembre 2014, le montant de l'adhésion pour :  

• les équipes en démarche, est de 300 euros par an.  

• les établissements se présentant à une évaluation ou ré évaluation, est maintenu à 400 euros pour 4 ans. 

Il est inclus dans les participations financières demandées. L'adhésion est renouvelée à chaque (ré)évaluation. 

 

** A partir de 2015, le montant de l'adhésion pour : 

• les équipes en démarche, est de 300 euros par an, avec un renouvellement annuel 

• les établissements labellisés, est de 300 euros par an, avec un renouvellement tous les 4 ans,  

lors de chaque (ré)évaluation (montant total de 1200 euros).  

Il est inclus dans les participations financières demandées. L'adhésion est renouvelée à chaque (ré)évaluation. 
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Assemblée générale ordinaire - Association IHAB France - Paris 5 avril 2014  

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL 
…/… 

Projet d’activités et budget prévisionnel 2014  

…/… 

 Points validés par les membres :  

 Les "participations aux frais" pour les évaluations seront augmentées de 20% en 2015 (globalement, y compris le 

montant de l'adhésion), ce qui est juste suffisant pour équilibrer le budget prévisionnel sans subvention.  

 Le montant des adhésions des établissements en démarche et labellisés est actuellement de 400 euros pour 4 ans. 

Une augmentation est votée, dont les modalités sont à décider au prochain Conseil d'Administration. 

…/… 

Résolution 6 : Programme d'activités pour l'exercice 2014 et approbation du budget prévisionnel  

L’Assemblée générale approuve le programme d’activités proposé pour l’exercice 2014 ainsi que le budget prévisionnel 

correspondant.         Adoptée à l’unanimité 

…/… 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un autre 

membre du Conseil d’administration.  

 

 

 

 

 

Réunion du Conseil d’Administration de l'association IHAB France – Paris 5 avril 2014 
…/… 

Extrait du compte-rendu concernant le point 3 de l'Ordre du jour : 
Montant des adhésions des établissements en démarche et labellisés 

…/… 

 Points validés :  

 � Adhésion annuelle de 300 € pour les équipes en démarche  

 � Adhésion de 1200 € tous les 4 ans pour les équipes évaluées et réévaluées (ce qui minimise  l'augmentation des 

estimations financières puisque le renouvellement de l'adhésion y est inclus) 

 � Annoncer ces évolutions dès maintenant pour mise en application début juin 

…/… 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un autre 

administrateur.  

 


