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Un petit mot d’historique nationale et locale 

• 2001: IVG médicamenteuse en ville autorisée  
• 2004: Décrets publiés 
• Entre 2004 et 2009: IVG médicamenteuses, patientes en 
chirurgie ambulatoire mais nous ne les hospitalisons pas 
toutes. 

• 2009: Arrivée dans notre service d’une infirmière, 
hospitalisation des femmes dans notre service de 
consultation 

• 2010: Création d’une structure interne pour le CPEF/CIVG  



Création du réseau 
Les ingrédients sont réunis pour la création du réseau: 
 
! Je viens du libéral avec mon petit lot de collègues motivés 

pour réaliser les IVG médicamenteuses 
! Je participe au REVHO à une formation de formateurs sur 

l’IVG médicamenteuse en ville 
! De jeunes médecins généralistes en semi-rural viennent 

travailler au CPEF/CIVG 
! Nous avons une infirmière qui peut se charger de faire le lien 

avec les femmes non hospitalisées et recueillir les données, 
un médecin est joignable facilement si besoin 

! Les urgences gynécologiques sont OK pour accueillir les 
femmes si complications 



La mise en place du réseau (1) 
• Premières conventions signées en 2009/10 avec  
3 gynécologues et 2 médecins généralistes 
• Création d’un dossier complet 

" Les textes de lois, dossier-guide, infos CPAM…. 
" Les chartes et le modèle de convention 
" Les informations pour le médecin 
" Les informations pour la patiente 
" Les fiches de liaison et documents type 
" Les recommandations HAS, liens 
" La biblio, les articles, les rapports  

 

 



La mise en place du réseau (2) 
•  Temps de rencontre individuel avec chaque 

professionnel pour la remise du dossier 
• En 2018, 8 professionnels sur 11 ont choisi d’apparaître 

sur le site « IVGlesadresses.org » 
 
 
 
 
• Au début, il n’y a pas eu de stage pratique au CIVG car 

les médecins étaient soit gynécologues, soit médecins 
généralistes travaillant aussi au CIVG 



La mise en place du réseau (3) 
• Une soirée annuelle conviviale permettant de:  
-  donner les informations sur le fonctionnement et l’activité 

du centre et du réseau 
-  proposer un sujet :  

-  la place de la CCF 
-  la conduite d’une échographie dans le cadre d’une demande d’IVG 
-  la présentation d’une thèse sur le sujet de l’IVG médicamenteuse….. 

-  informer sur les évolutions de la prise en charge  
-  échanger entre professionnels libéraux et ceux du centre 
  



 
5 Journées de Formation ARMORIC  

pour développer l’IVG médicamenteuse depuis 2015 

Echanges	des	pratiques	

IVG	médicamenteuse	en	ville	et	en	
établissement	de	santé	

Forma&on	 ouverte	 aux	 professionnels	 des	 CPEF,	 des	 CIVG,	 aux	
gynécologues,	médecins	généralistes	&	sages-femmes	

	



ARMORIC* : des formateurs avec une 
logistique 

Appui des Réseaux de Périnatalité à  
la demande de l’ARS pour un soutien  
organisationnel et logistique  
 
 

- 4 Médecins, 1 
sage-femme de 
CPEF ou CIVG 
( Guingamp,  
 Quimper,  Rennes, 
Vannes) 
- 1 représentant de  
chaque CD: 22, 29, 
35 et 56 
- la Directrice du 
Planning Familial 

*Approche Régionale Multicentrique Originale de Réflexion IVG & Contraception  



L’évolution du réseau et la situation 
actuelle dans le sud-est du Morbihan 
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Des	stages	pratiques	ont	été	mis	en	place	
Trois	sages	femmes	ont	intégré	le	réseau	



La situation actuelle 
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IVG médicamenteuses selon le 
type de prise en charge en 2018 

En	2018,		
734	IVG	au	CIVG	Vannes/Auray		
dont	139	IVG	gérées	en	ville	

Une	pression	moins	forte	sur	le	CIVG	

Complications	des	IVG	
médicamenteuses	du	réseau	en	

2018	:	2	aspirations		



Les points importants 
! Pour le CIVG 

"  Les référents et la qualité de la formation régionale et    
locale 

"  La disponibilité et l’aide 
"  L’animation de la soirée annuelle 

! Pour les professionnels libéraux 
"  Un engagement assumé 
"  Une aide aux patientes 
"  Une activité enrichissante 
"  Un lien avec l’hôpital dans le cadre d’un réseau 



DOCS A IMPRIMER 
 
•  Charte constitutive IVG libéral 
•  Info pour patiente charte IVG libéral  
•  Modèle Convention  Etablissement de santé  - Sage Femme ou 

médecin 
•  Modèle Convention stage SF ou médecin stagiaire bénévole au 

CPEF-CIVG 
•  Check Liste pour le CPEF-CIVG 
•  Note à l’intention des secrétaires 
•  Charte échographiste 
•  Attestation sollicitation IVG 
•  Attestation renouvellement demande IVG médicamenteuse 
•  Conseils IVG med à domicile  
•  choix des antalgiques et ord type pour IVG med 
•  Fiche de liaison ivg ville 
•  Tarification en Pharmacie 
•  Questionnaire post IVG méd en libéral 


