
Uniformisons 

notre communication
Projet de création du centre 

d’orthogénie du GHT 94 Est

Soirée IVG RVPM



Objectifs

• 25% du nombre d’accouchements

• Se mettre en conformité suite aux audits de l’ARS menées sur les deux 

établissements.

• Prendre en charge toutes les demandes d’interruptions volontaires de 

grossesse de nos bassins de population et identifier un lieu précis au sein 

des deux établissements. 

• Adapter l’offre aux besoins des patientes et proposer une offre diversifiée et 

sécurisée:
– IVG médicamenteuse en ambulatoire pour les patientes entre 7 et 9 SA

– IVG médicamenteuse en ambulatoire pour les patientes mineures et/ou souhaitant être 

hospitalisées.

– IVG médicamenteuse à domicile avant 7SA

– IVG chirurgicales sous AL +/- hypnose sous AG ou sous rachi



Etat des lieux

• Sur le CHIC:  l’activité a augmenté au 1er trimestre 

• Sur le CHIV: Majoration significative de l’activité depuis :    

 L’ouverture de l‘unité fonctionnelle d’orthogénie

 L’augmentation du nombre de créneaux opératoires dédiés aux aspirations utérines

 La proposition et mise en place des IVG médicamenteuses en surveillance ambulatoire 

(mineures, 7-9 SA)
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Démarche
Etape 1: 

• Structuration d’une unité de consultation sur le CHIV capable 

d’accueillir 750 IVG/an

• Création d’une unité de consultation d’orthogénie sur le CHIC

Etape 2: 

• Création d’un centre d’orthogénie commun CHIV-CHIC

• Développement d’une filière d’adressage unique dans les 2 

établissements

• Développement du travail en réseau avec les praticiens libéraux, les 

réseaux périnatals, REVHO. Formation continue. 

Etape 3: 

• Assurer une mission de prévention en organisant une consultation 

de contraception, d’éducation à la sexualité et information des IST 

en lien avec les CéGID



Etape 1
Sur le CHIV: 

• Renforcement de l’offre de consultation avant la création d’une unité 

fonctionnelle d’orthogénie  (2ème semestre 2018) développée 

indépendamment de toute autre offre de soins du PFE

• Début de l’offre d’IVG chirurgicales sous anesthésie locale

• Projection d’une offre d’IVG médicamenteuses entre 7 et 9 SA en 

ambulatoire (protocoles, locaux, personnel)

Sur le CHIC: 

• Renfort de l’offre de consultation avec création de vacations par les sages 

femmes;

• Projection d’une activité d’IVG médicamenteuses en ambulatoire pour les 

mineures, ATCD et/ou contexte particulier;

• Renforcement des IVG chirurgicales réalisées par les GO

• Poursuite de l’activité de planning familial



Etape 2 −Le centre d’orthogénie du CHIV

• Objectifs UF Orthogénie CHIV

– Augmentation du nombre de vacations hebdomadaires de consultation et mise en place de 

vacations quotidiennes d’échographie de datation

– Renfort de l’équipe d’orthogénie par les recrutements d’un agent administratif et d’un 

Praticien Hospitalier référent, en complément de l’effectif antérieur (un praticien hospitalier, 

une IDE)

– Simplification du parcours patientes sur le plan administratif et mise en place d’une 

signalétique dédiée

– Gestion des situations d’urgence avec réactivité dans les cas exceptionnels (mineure, viol, 

termes tardifs)

– Proposition de réalisation d’IVG instrumentales sous anesthésie locale 

– Mise en place d’hospitalisations ambulatoires pour les IVG médicamenteuses entre 7 – 9 SA,

– Instauration d’une unité fonctionnelle dédiée (unité indépendante mais à proximité des 

interlocuteurs complémentaires au parcours IVG)

– Projection de la création d’une « salle blanche » pour faciliter l’accueil, la réalisation des IVG 

instrumentales sous AL (fin 2019)



Etape 2 −Le centre d’orthogénie du CHIV

• Les freins:

– Saturation rapide des créneaux opératoires et des consultations d’orthogénie

– Proposition d’IVG sous A.locale difficilement acceptée par patientes

– Limitation d’activité chirurgicale par saturation de la consultation d’anesthésie

– Ressources humaines: recrutement sage femme récemment accordé +/- IDE 

– Locaux dédiés: 

o Box surveillance supplémentaire pour augmenter le nb d’IVG médicamenteuses

o Salle blanche/ unité de surveillance adaptée aux suites de gestes sous AL à mettre en 

place



Etape 2 − L’unité de consultation du CHIC

• Apporter une offre de proximité la plus pertinente possible

• Augmenter l’offre destinée aux patientes mineures et/ou présentant des 

difficultés socio-économiques

Les freins au CHIC:

• Echographie de datation, topographie du site. 

• Le CHIC n’a pas l’autorisation de la préfecture de domicilier les patientes et 

donc d’entamer certaines démarches CPAM d’ouverture de droit (Prise en 

charge au titre des soins urgents)

• Absence de conseillère conjugale

• Les entretiens des mineures sont réalisés par l’assistante sociale et la 

psychologue

Objectifs:



Conclusion
CHIV CHIC

IVG Med Dom Oui Oui

IVG Med en hospi Oui Oui

IVG 7 à 9 SA Oui Non

IVG Chir ss AG Oui Oui

IVG Chir ss AL Oui Non



Conclusion

Prise de RDV

• CHIV 01 43 86 20 08 :

– Dr JEAN Julie, Dr BILLEBEAU Aurore et Dr MATHERON 

Isabelle 

– IDE Mme RICHARD Sonia

– Conseillère Conjugale : Mme COLLET 01 43 86 28 96 

• CHIC 01 45 17 40 70 :

– SF LECOCQ Marlène et DUFOUR Emilie Pr HADDAD, Dr 

LECARPENTIER et les assistants spécialistes



Conclusion

A l’avenir 
• Numéro unique pour la prise de RDV (actualisation permanente de l’offre de 

consultation et de créneaux opératoires sur chaque site ) 

• Harmonisation des protocoles de prise en charge entre les 2 sites

• Instauration d’une « salle blanche » au CHIV, avec unité de surveillance 

adaptée

• Mail sécurisé destiné aux professionnels de santé

• Organisation de staff multidisciplinaires pour retours d’expériences et 

missions de formation des étudiants pour rendre la structure attractive et 

permettre de potentiel(s) recrutement(s) ultérieur(s).



Conclusion

Merci de votre attention. 


