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Charte régionale 

de collaboration entre le Planning Familial et les réseaux périnatals  

pour l’orientation des femmes franciliennes souhaitant réaliser une IVG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les acteurs de la coordination 

 Le Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF) 

Les associations départementales du Planning Familial Île-de-France animent depuis 10 ans la plateforme 

téléphonique régionale  « Ecoute, Sexualité, Contraception, Avortement », accessible gratuitement. Elles assurent la 

réponse à ces appels et accueillent les femmes dans leurs antennes territoriales.   

Coordonnées téléphoniques de la plateforme 

01 47 00 18 66 

 

 Les réseaux territoriaux de périnatalité 

Les sages-femmes et médecins coordinateurs des réseaux ont pour mission de faciliter l’accès au système de soins 

de proximité pour les femmes dont la situation individuelle nécessite une prise en charge urgente et spécifique.   

 

 

 

 

La présente charte a pour objet de préciser le lien de coordination mis en place entre les équipes du MFPF et les 

coordinations médicales des réseaux périnatals pour garantir la prise en charge des femmes souhaitant réaliser une 

interruption volontaire de grossesse (IVG) sur le territoire francilien. 

L’objectif de cette collaboration est d’assurer un accès aux soins effectif à toute femme qui en a formulé la 

demande et dont la situation se présente comme étant particulièrement complexe et/ou urgente.  

Ce dispositif fonctionne toute l’année et particulièrement en période estivale, identifiée comme un 

moment de tensions où l’offre de soins est réduite.  

Il repose sur la complémentarité des acteurs et de leurs missions, et ne doit pas se substituer au 

droit commun. Il a vocation à disparaitre quand l’IVG se fluidifie.  
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Le circuit d’orientation conjointe de la patiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Planning Familial et les Réseaux Périnatals s’engagent à : 

1) Privilégier une offre de proximité garantissant les choix initiaux de la patiente 

2) Proposer à la patiente d’appeler elle-même la Coordination médicale du réseau 

3) S’assurer de l’accord préalable de la patiente si l’appel destiné à organiser sa prise en charge est 

assuré par un professionnel de santé 

4) Garantir une présence téléphonique entre 9 heures et 17 heures du lundi au vendredi, même en 

période de congés, par un secrétariat formé 

5) Organiser le transfert automatique des appels en cas d’absence de la ligne fixe du réseau vers les 

portables des sages-femmes coordinatrices 

6) Mettre en œuvre un outil de suivi du nombre de femmes prises en charge et des caractéristiques de 

leurs  situations 

 

Les critères d’orientation retenus pour une action coordonnée 

Toute femme n’ayant pas trouvé de réponse à sa demande d’IVG et particulièrement celles nécessitant une prise en 

charge urgente ou spécifique au regard de leur terme et/ou de leur situation sociale pourront être orientées vers la 

coordination du réseau périnatal concerné.  

Les femmes contactent la 
plateforme ou se rendent 

directement dans une 
structure du MFPF 

Les équipes du Planing 
Familial identifient une 

situation complexe et/ou 
urgente et proposent un 

appui de la cellule 
coordination 

La femme contacte la 
coordination médicale 

pour expliquer sa 
situation (9h-17h du 
lundi au vendredi) 

Les sages-femmes ou 
médecins coordinateurs 

mobilisent les ressources 
du territoire  pour trouver 

rapidement un lieu de 
prise en charge   

Les femmes bénéficient 
d'une prise en charge 

adaptée au plus près  de 
leur demande initiale 


