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Rappel des chiffres

217000 IVG réalisées en 2017 : 1 IVG pour 4 naissances

 IVG médicamenteuses :  67%   métropole, 76% DROM

 IVG instrumentales : 33%  métropole,  24% DROM

 Parmi les  IVG instrumentales : 

- AG : 79%  métropole , 98% DROM

- AL : 21% métropole (1 sur 5), 2%  DROM

 Parmi les IVG médicamenteuses :

- Hors établissement de santé (ES)  : 1 sur 3   IDF et DROM

- Hors établissement de santé (ES) : 1 sur 5  France entière
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Données ES Périnat-ARS-IDF

PMSI 2017

dpt Ivg tot Ivg 

instrumentales

Avec AG % AG

75 8877 4899 4031 82%

77 2568 926 925 100%

78 2720 809 765 95%

91 3559 1445 1233 85%

92 5023 2419 1080 45%

93 6341 3284 2484 76%

94 2715 1987 1697 85%

95 3711 1375 1370 100%

TOTAL 35514 17144 13585 79%



La loi Santé 2016

Autorise  de nouvelles pratiques :

 Les IVG médicamenteuses par les sages-femmes.

 Les IVG instrumentales en centres de santé par les 

médecins : une convention est signée entre le CDS  et 

un établissement de santé sur le même modèle que 

l’IVG médicamenteuse.

nécessité de formation à l’AL  des médecins des CDS, 

mais aussi  des médecins hospitaliers



REVHO : les outils 

pour les centres de santé (CDS) 

 Critères d’éligibilité des patientes

 Des protocoles médicaux 

 Une fiche de liaison, un dossier médical IVG, un modèle de CRO

 Une notice d’information patiente

 Des protocoles pour les infirmières

 Une liste de matériel médical, de consommables 

 Une liste de médicaments nécessaires

 Les CAT en cas de complications et des protocoles de transfert en cas 

d’urgence



Formations en IDF

 Formation à l’IVG sous AL

 destinée aux médecins des CDS et des centres d’IVG

hospitaliers,

 suivie d’une formation pratique en ES pour les médecins des

CDS, en ES et sur site pour les médecins hospitaliers.

 Formation des équipes des CDS à l’accompagnement

d’une patiente lors d’une IVG par aspiration sous AL

 Formation des équipes hospitalières à l’accueil et la prise

en charge d’une patiente en demande d’IVG sur tout son

parcours



Formations théoriques interactives

technique « savoir faire » et « savoir être »

 travail en petit groupes ,

 outils pédagogiques :  ppt, questions-réponses, brainstorming, 

cas cliniques, mise en  situation, débats, jeux de rôle, film 

technique  d’animation,                               film sur 

l’accompagnement. 

Formations pratiques en compagnonnage

Conventions de stages validées par l’AP-HP



Formations en région  

Formations des équipes hospitalières et des médecins à

l’IVG sous AL sur 2 jours sur site :

- ½ journée de pratique AL au bloc avec les médecins

- 1 ½ journée théorique interactive avec les différents

outils pédagogiques de REVHO



Etat des lieux :  2 ans après le 

vote de la loi santé
5 centres opérationnels sur le territoire dont 4 en IDF

 St Denis: depuis 2016 : 1 médecin + 1 médecin en formation

 Aubervilliers : depuis juin 2018 : 1 médecin + 1 en formation

 Romainville :  depuis le 15 octobre 2018 : 1 médecin + 1 en formation

 Malakoff : depuis le 15 février 2019 :  2 médecins 

 Orléans : depuis septembre 2018 : 2 médecins

Et bientôt : Arcueil  94 (2 médecins) en septembre 2019

Contacts pris avec deux autres centres de santé parisien en cours  de réflexion



Nbre

IVG AL

Terme

SA

Complica-

tions

Age Satisfaction

patientes

Aubervilliers

93

26 6 -10 1: dilatation

1: dleurs++

17 - 33 9+

2 -

Méopa depuis 

1 mois 

St Denis PF

93

24 =

15+5+1

+3

5+5 -7+2 0 20 - 40 +

Malakoff

92

6 7 - 10 0 18 - 39 6+

Romainville

93

2 6,5 - 7 0

Orléans PF

45

46 6 - 9 0 23 - 40 41+

4 -

1nsp



Conclusion

 Des formations spécifiques  pour les professionnels pour 

qu’ils se sentent à l’aise avec cette pratique.

 Une formation nécessaire à l’aspiration sous AL pour  la 

pérennisation de la méthode aussi en ES. 

Au total 

Une montée en charge très progressive de la pratique  en 

Centres de Santé  et un choix supplémentaire offert aux 

femmes   dans un cadre de proximité, en toute sécurité . 


