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Une pratique qui existe depuis 
longtemps ailleurs

Revendication des associations professionnels 

(ANCIC) et Planning familial 

Belgique, Canada, Pays Bas…

Recommandée par l’OMS



Cadre législatif 

• La loi  de modernisation du système de santé 

janvier 2016
Autorise la pratique des IVG instrumentales en centres de santé

sous AL dans le cadre d’une convention avec un établissement

de santé.

• Arrêté du 1 der décembre 2017 fixe les tarifs des actes 

nécessaire à une IVG  instrumentale en CDS

• La circulaire de la CNAM du 19 février 2018 permet le 

remboursement de ces actes en CDS 

• Décret toujours en attente pour établir la convention 

règlementaire type entre l’ES et le CDS



Recommandations 

• HAS : Cahier des charges pour la 

réalisation des IVG par méthode 

instrumentale dans les centres de santé, 

mars 2016

• CNGOF : Recommandations, décembre 

2016



Tarification 
au 1 décembre 2017

Cs  pré = IC ou ICS 25€

Echo pré = IPE 35,65€

IVG avec inj antiD si besoin = IG 92,62€

Accueil et PEC ambulatoire = IPD 328,55€

Cs suivi = IC ou ICS 25€

ou Cs suivi + écho post = IVE 30,24€        (pas de cumul avec IC)

Bio pré IVG = FPB  69,12€

Bio post = FUB    17,28€

Tarif compris entre   506,82 et 512,06 € (hors biologie)



6 centres « pilotes » en 2019

St Denis 93 : CDS PF (pas d’IVG actuellement)

Aubervilliers 93 : CMS du Dr Pesqué

Romainville 93 :  CMS  Louise Michel  (40 IVG)

Malakoff 92 : CMS Maurice Tenine (15 IVG)

Arcueil 94 : CMS Maï Politzer 

et    

Orléans 45:  CDS PF



Naissance du projet

▪ Agrément CPEF avec activité médicale 
(1,1 ETP médecin sages-femmes pour 8 ; 6 animatrices CCF ; 2 coordinatrices)

▪ Agrément Centre de Santé 

▪ Pratique des IVG médicamenteuses

▪ 1 médecin qui a pratiqué des IVG par aspiration au CHR 

d’Orléans durant 8 ans

▪ Une équipe de salarié.e.s et un CA motivé

▪ Un réseau soutenant (Confédération planning, ANCIC, CADAC, 

Réseau périnat….)

▪ Une conjoncture locale « complexe »

▪ Des caisses de l’association non vides 



Dépôt du projet à ARS Centre-Val de Loire en janvier 

2017 

=> Début de l’activité en octobre 2018

Entre temps… 
Parution du décret, du codage des actes

Écriture de protocoles, notamment avec l’hôpital (service gynéco, 

SMUR…) 

Signature de la Convention avec l’hôpital 

Avis du réseau périnat….

Accord de l’ARS Centre Val de Loire

Modification de notre contrat d’assurance (RCP)



Mise en place du projet

Formation de l’équipe 
Formation en Belgique (Planning de Rochefort)

Formation AFGSU

Formation des autres médecins et CCF

Adaptation des locaux
Salle de consultation (changement de place du 

mobilier)

Salles d’entretiens (canapés, relax)



Photos de locaux….





Mise en place technique

Matériel

Aspirateur électrique

Petit matériel exclusivement à usage unique

Equipement des salles d’accueil

(~10 000 € d’investissement)

Modalité administratives

Rédaction de documents (convention avec le 

CHRO, assurance responsabilité civile 

médicale, plaquette d’information, ….)





Constitution de l’équipe

• 2 puis 3 médecins (embauche d’un médecin 

expérimenté) => augmentation 0,2 ETP

Toujours 2 médecins pour sécuriser et 

transmettre… 

• 3 animatrices CCF



Organisation

• Une matinée dédiée (le Planning fermé au public)

• 3-4 femmes / matinée

• Accueil collectif 2 animatrices +/- médecin

• Dans le cabinet médical : 2 médecins 

(transmettre), 1 animatrice CCF



Parcours des femmes

Premier entretien au Planning Familial 
Avec un.e CCF

Consultation pré-IVG (par tous les médecins du 
planning)

Bilan pré-IVG  et Echographie de datation

Evaluer les contre-indications éventuelles

Si possible 36h avant le jour de l’IVG : prise de Mifépristone 



Déroulement des IVG

Jour de l’IVG instrumentale 

Déroulée de l’IVG 
2 Médecins et une animatrice

Anesthésie locale – Réalisation de l’IVG – Pose de 
contraception 

Contrôle échographique de la vacuité utérine

Accompagnante au côté de la patiente

Repos 

Retour à domicile 

Consultation post-IVG (témoignage)


