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Les sages-femmes et l’IVG



1980- 1990

• Cs pré-IVG par 2 médecins généralistes
• Entretien conseillère conjugale au CHT
• Acte technique : IVG instrumentale sous AG par médecin généraliste 

(hospitalisation de 24h)
• Planification RDV : secrétaire de gynéco
• Pas de Cs post-IVG
• Lieu de Cs : Cs maternité –gynéco
• Lieu d’hospitalisation : Service de gynécologie avec IDE
• Pas de jour de Cs dédié



1990-2002

• Ouverture de dossier, écho et examen clinique : interne de gynéco
• Informations sur la méthode : secrétaire de gynéco
• Entretien conseillère conjugale au CHT
• Acte technique : IVG instrumentale sous AG par interne de gynéco
• Planification RDV : secrétaire de gynéco
• Cs post-IVG par interne de gynéco
• Lieu de Cs : Cs maternité –gynéco
• Lieu d’hospitalisation : Service de gynécologie avec IDE
• Jour de Cs : lundi



2002 - 2010

• Ouverture de dossier et informations sur la méthode : sage-femme
• Echo et examen clinique : interne de gynéco
• Entretien conseillère conjugale au Centre de planification
• Acte technique : IVG instrumentale sous AG et IVG médicamenteuse 

hospitalisée par interne de gynéco
• Planification RDV : secrétaire de gynéco
• Cs post-IVG par interne de gynéco
• Lieu de Cs : Cs maternité –gynéco puis Cs ortho séparée
• Lieu d’hospitalisation : Service de gynécologie avec IDE
• Jour de Cs : lundi



2010-2014

• Ouverture de dossier et informations sur la méthode : 1 puis 2 sages-
femmes

• Echo et examen clinique et informations sur la méthode : gynécologue
• Entretien conseillère conjugale au Centre de planification
• Acte technique : IVG instrumentale sous AG et IVG médicamenteuse 

hospitalisée par gynécologue et interne de gynéco
• Planification RDV : secrétaire d’orthogénie
• Cs post-IVG par gynécologue
• Lieu de Cs : Cs ortho séparée
• Lieu d’hospitalisation : Service de gynécologie ou ambulatoire avec IDE
• Jour de Cs : lundi puis lundi et jeudi



2014-2017

• Ouverture de dossier et informations sur la méthode : 2 sages-femmes
• Echo et examen clinique et informations sur la méthode : 1 médecin généraliste
• Entretien conseillère conjugale au Centre de planification
• Acte technique : IVG instrumentale sous AG et IVG médicamenteuse hospitalisée 

par gynécologue et interne de gynéco / IVG médicamenteuse à domicile par SF et 
MG

• Planification RDV : secrétaire d’orthogénie
• Cs post-IVG par médecin généraliste
• Lieu de Cs : Cs ortho séparée
• Lieu d’hospitalisation : Service d’orthogénie avec SF
• Jour de Cs : lundi et jeudi



> 2017
• Cs pré-IVG : plusieurs sages-femmes
• Entretien conseillère conjugale au 

Centre de planification
• Acte technique : IVG chir sous AG et IVG 

médicamenteuse hospitalisée par 
gynécologue et interne de gynéco / IVG 
médicamenteuse à domicile par SF et MG

• Planification RDV : secrétaire 
d’orthogénie

• Cs post-IVG par sage-femme
• Lieu de Cs : Service d’orthogénie
• Lieu d’hospitalisation : Service 

d’orthogénie avec SF
• Jour de Cs : 4 jours pour les pré-IVG / 3 

jours pour les post-IVG



Evolution de 1980 à nos jours
1980-1990 1990-2002 2002-2010 2010-2014 2014-2017 >2017

Cs pré- IVG

Dossier médical 2 MG Interne de gynéco 1 SF 1 puis 2 SF 2 SF Plusieurs SF

Echo / examen 
clinique 2 MG Interne de gynéco Interne de gynéco 2 Gynécologues 1 MG Plusieurs SF

Informations 
méthodes 2 MG Secrétaire gynéco SF puis interne de 

gynéco SF puis gynécologue SF puis MG Plusieurs SF

Entretien conseillère 
conjugale CHT CHT Centre de planification Centre de planification Centre de planification Centre de planification

Acte technique

IVG instrumentale 
sous AG 2 MG Interne de gynéco Interne de gynéco Gynécologue / interne 

de gynéco
Gynécologue / interne 

de gynéco
Gynécologue / interne 

de gynéco

IVG med hospitalisée Interne de gynéco Gynécologue / interne 
de gynéco

Gynécologue / interne 
de gynéco Plusieurs SF

IVG med à domicile 1 puis 3 MG Plusieurs SF + 3MG

Planification RDV Secrétaire gynéco Secrétaire gynéco Secrétaire gynéco Secrétaire orthogénie Secrétaire orthogénie Secrétaire orthogénie

Cs post-IVG Interne de gynéco Interne de gynéco 2 Gynécologues 1 MG Plusieurs SF

Lieu de Cs Cs maternité-gynéco Cs maternité-gynéco Cs maternité-gynéco
puis Cs ortho séparée Cs ortho séparée Cs ortho séparée Service orthogénie / 

SF

Lieu d'hospitalisation Service gynéco / IDE Service gynéco / IDE Service gynéco / IDE Service gynéco ou 
ambu / IDE

Service orthogénie / 
SF

Service orthogénie / 
SF

Jours de Cs Pas de jour dédié Lundi Lundi Lundi puis
Lundi et Jeudi Lundi et Jeudi

Lundi : pré et post
Mardi : post

Mercredi : pré
Jeudi : pré et post

Vendredi : pré



Vécu des sages-femmes : 
avantage de l’unicité et de la globalité

Un seul intervenant / un seul discours / une écoute / une seule explication de la méthode utilisée

Une seule profession dans la prise en charge

Un seul lieu : RDV, Cs d’anesthésie, hospitalisation

Prise en charge globale : prévention, contraception, sexualité, violences

Ouverture et enrichissement du métier de sage-femme



Vécu des 
patientes : 
satisfaction et 
découverte

Satisfaction de l’écoute, de 
l’empathie, du non-jugement, 
de la liberté de parole

Satisfaite de l’unité de lieu

Découverte des compétences 
des sages-femmes et d’un suivi 
ultérieur



Vécu des secrétaires d’orthogénie : 
meilleure organisation

Organisation simplifiée Délai d’attente et de prise en 
charge raccourci


