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 Tous les services hospitaliers pratiquent des IVG chirurgicales et
médicamenteuses.

 La plupart des hôpitaux sont dotés d’un centre de planification et
d’éducation familiale (CPEF) gérés par les centres hospitaliers, voie
d’entrée des demandes d’IVG.

 Des conventions fixent des dotations budgétaires et des collaborations
entre le Conseil départemental (PMI/CPEF) et services de GO pour l’accès
à l’information, la contraception, l’accueil et l’accompagnement des femmes
en demande d’IVG.

 Il y a donc une collaboration étroite entre les structures de PMI et les
services de GO au niveau départemental.

 Au niveau régional, il existe une commission IVG du réseau « Naitre en
Alsace ».

IVG 

Une activité des services de gynéco 

maternités et des appuis des CPEF



DES CHIFFRES  
Le taux de recours à l’IVG en Alsace 

 12,2 pour 1000 femmes de 15 à 49 ans 

 5 pour 1000 pour celles de 15 à 17 ans 

En 2018 : 

Strasbourg = 2 209 dont 2 000 en hôpital public

Mulhouse = 1 094   

Colmar = 469

Haguenau = 349

Sélestat = 240

Saverne = 154

Thann = 102

Wissembourg = 65

Altkirch =107

Ambulatoire moins de 10%



ACCUEIL DES FEMMES

Sans RV ou avec RV dans un délai de 5 à 7 jours 

Un secrétariat dédié le plus souvent est organisé par 

les CPEF

Des sages-femmes orthogénistes assurent l’essentiel 

des consultations préalables à l’IVG 



IVG MEDICAMENTEUSES ou 

CHIRURGICALES à tout âge de la grossesse 

Un protocole régional est disponible sur le site du réseau « Naitre
en Alsace ».

 IVG ambulatoire possible : le plus souvent à partir des CPEF
hospitaliers, peu de demandes, peu de libéraux

Nous exposons aux femmes les méthodes possibles et ce sont les
femmes qui choisissent.

 Les femmes sont hospitalisées dans les services de gynécologie
obstétrique en hôpital de jour, en chirurgie ambulatoire ou service
conventionnel selon l’organisation interne des hôpitaux.

 L’activité est complètement intégrée à celle du service de
gynécologie-obstétrique.



L’accompagnement psychosocial

 Chaque centre est doté d’heures d’intervention une assistante sociale et de

psychologues qui sont présentes lors des jours de consultations.

 Elles pourront par la suite intervenir le jour de l’hospitalisation si nécessaire puis

lors des consultations post IVG. continuité de prise en charge.

 Dans les grands centres, les psychologues sont également impliquées en

périnatalité.

 Intérêt de personnels ayant une vision globale de la femme ; périnatalité, IVG

et planification, de ne pas compartimenter une femme, de ne pas isoler l’IVG

dans un service à part

Nous avons peu de conseillères dans les CPEF , leur statut n’aide pas au

recrutement. Certaines sages-femmes des équipes se sont formées au conseil

conjugal.



Commission IVG prévention du 

Réseau Naitre en Alsace 

 Depuis 20 ans, à l’initiative du Pr. Israël Nisand, l’observatoire de l’IVG devenu
commission IVG et prévention a la volonté d’améliorer la prise en charge des
patientes.

 Une commission portée par la recherche de l’optimisation et le partage des
pratiques.

 Les membres sont des praticiens hospitaliers, médecins de PMI, sages-femmes,
psychologues, assistantes sociales, conseillère conjugale et … un médecin
généraliste (vacataire, pour la réalisation des IVG médicamenteuses dans un petit
CH).

 Planning Familial très présent et qui apporte son expérience et sa réflexion avec les
praticiens et les sages-femmes au sein des groupes de travail du réseau.

Nous incluons le plus possible les jeunes en formation.



Les 4 thématiques des groupes de travail 

 Les protocoles hospitaliers pour la réalisation des IVG, y compris les relations
avec les CPAM, les services de facturations, les laboratoires, la gestion de la
confidentialité., l’accueil, la gestion du recueil de l’embryon, la contraception ……

 L’accompagnement des patientes, de leur conjoint et du personnel: l’entretien n’est
pas réservé aux femmes indécises, importance de parler de son vécu, des
circonstances de la grossesse, de la singularité de chaque situation.

 L’évaluation : réalisé par le réseau, travail sur le codage.

 La prévention en santé sexuelle et reproductive auprès des jeunes et des
personnes fragiles ou vulnérables.

Ce sont les mêmes personnes qui consultent dans les CPEF (pratique clinique de la
consultation d’ados et des demandes d’IVG) et qui interviennent dans les collèges. Les
informations de prévention se nourrissent de la pratique clinique.



Nous organisons tous les 2 ans une grande 

réunion de travail autour de l’IVG

Les dernières thématiques abordées :

 2005 : IVG à l’adolescence

 2008 : IVG médicamenteuse

 2010 : IVG et contraception

 2011 : Demande d’IVG après 14 semaines 

 2014 : IVG et les hommes 

 2016 : IVG et violence

 2018 : IVG dans le monde 

 2020 : les ado et la sexualité  aujourd’hui ….



Prise en charge des IVG 

médicamenteuses jusqu'à 14 SA
Pourquoi, comment :

 Parce que l’on sait provoquer le travail à tout âge de la
grossesse avec la mifepristone et le misoprostol,

 Parce que notre équipement hospitalier et médical
permet d’hospitaliser toutes les femmes jusqu’à l’expulsion
de la grossesse.

 Nous avons choisi d’accompagner les femmes de la prise
du misoprostol jusqu’à l’expulsion quel que soit l'âge de la
grossesse.

 Nous avons travaillé dans nos groupes
multidisciplinaires

 Comment présenter les 2 méthodes de façon objective,
en évitant de mettre en avant nos propres perceptions.

 accompagner les femmes dans leur choix et
maitriser la douleur.

 À nous appuyer sur les psychologues de nos équipes et
entendre leur retour du vécu des femmes pour les 2
méthodes. Exemple des staffs IVG

Parce que nous laissons le choix aux femmes.

Comme pour la contraception, la 

meilleure méthode est celle que la 

femme choisit.



NOS MESSAGES 

Ce sont les mêmes patientes qui demandent une contraception,
accouchent, font des IVG, demandent des gestes de prévention pour
les cancers puis demandent qu’on les aide lorsque la ménopause
arrive ou que l’on soigne pour des pathologies bénignes ou malignes.

 L’IVG nous apprend beaucoup des champs de la vie sexuelle et
reproductive des femmes et des hommes, de la parentalité

 Le travail pluridisciplinaire est indispensable dans ce travail.

 La prise en charge se fait au mieux dans la continuité des équipes qui
communiquent.



Merci de votre attention


