
IVG instrumentales sous anesthésie locale  
au Planning Familial du Loiret 

 
Depuis 2018, il est possible de réaliser des IVG instrumentales sous anesthésie locale en Centres de Santé.  

Ces conditions de réalisation se font dans de nombreux pays (tels qu’en Belgique et au Canada) et sont reconnues fiables et sûres. 
Le Planning Familial du Loiret a débuté cette activité en octobre 2018 et a réalisé plus de 80 IVG sous AL en 1 an. 

Naissance du projet  

L’équipe du planning est composée de 8 médecins et sages-

femmes (pour 1,1 ETP); 6 animatrices CCF, 2 coordinatrices 

2 médecins et 3 CCF participent aux IVG sous AL 

Le planning Familial du Loiret a un agrément CPEF,  un 

agrément de Centre de Santé, et l’expérience de la pratique 

des IVG médicamenteuses. 

Le projet a pu se mettre en place grâce à une équipe de 

salarié.e.s et un Conseil d’Administration motivés, un réseau 

soutenant (Confédération du planning, ANCIC, CADAC, 

Réseau périnat, Hôpital….), la possibilité pour l’association 

d’investir 10 000 € (car aucune subvention) 

Préalables à la mise en place du projet... 

- Écriture du projet  

- Ecriture des protocoles, dont certains en collaboration avec l’hôpital   

(service gynéco, SMUR…)  

- Signature de la Convention avec le CHR d’Orléans  

- Avis du réseau périnat…  

- Accord de l’ARS Centre Val de Loire  

- Modification de notre contrat d’assurance (RCP)  

- Listing et achat du matériel médical (dont un 

aspirateur) et des médicaments nécessaires  

- Rédaction et édition d’une plaquette d’informa-

tion à destination des femmes  

- Formations des médecins et CCF impliqués 

(Formation en Belgique (Planning de Rochefort), 

Formation AFGSU)  

- Formation des autres médecins et CCF du 

Planning  

- Adaptation des locaux : Salle de 

consultation (changement de place du 

mobilier uniquement), Salles d’entre-

tiens agrémentées de canapés et relax pour permettre                      

aux femmes de se reposer après l’IVG) 

Organisation  

- Une matinée dédiée (le Planning est fermé aux autres usagers) 

- 3-4 femmes / matinée 

- Accueil collectif 

- Les IVG se déroulent dans le cabinet médical  

Parcours des femmes 

- Premier Entretien individuel au Planning Familial avec un.e 
CCF  
- Consultation pré-IVG (si possible le même jour que l’entre-
tien individuel) : Bilan pré-IVG et Echographie de datation, 
évaluation des contre-indications éventuelles, Délivrance de la 
Mifépristone en préparation de col) 

 
Le jour de l’IVG : 
- Accueil collectif convivial, explication de la méthode, partage d’expériences si les femmes le 
veulent, espace de solidarité, baisse du sentiment d’isolement et de culpabilité 
- Déroulement de l’IVG dans le cabinet médical, en présence de 2 médecins (le but est de 
toujours transmettre la compétence aux nouveaux médecins volontaires de l’équipe) + 1 anima-
trice CCF. Pas de protoxyde d’azote (pour l’instant…) 

Premiers résultats du questionnaire « satisfaction » (au 5 septembre 2019)  

73 IVG réalisées (sur 10 mois d’activité) - Pyramide des âges superposable aux données nationales (53% ont 

entre 20 et 30 ans) - 84 % des femmes avaient un terme < 9 SA (il s’agit donc majoritairement de femmes qui 

auraient pu bénéficier de la méthode médicamenteuse à l’hôpital) - La motivation principale pour la méthode 

est de ne pas se faire hospitaliser, et des délais plus courts - 70% estiment que la méthode est plutôt facile à 

vivre, et 36% ont trouvé que la douleur était « insupportable » ou « moyennement supportable ». Par contre 

96% conseilleraient la méthode à d’autres femmes. 

Bilan….  
 
Méthode efficace, fiable et sûre 
Simple à mettre en place 
 

Satisfaction des femmes 
Rapidité du geste 
Immédiateté du résultat 
Connaissance de l’équipe 
Discrétion de la méthode 

 

Réalisation dans une structure de proximité 
Diminution des délais d’attente et des distances 
 

Méthode facilitant l’accès à l’IVG en offrant un 
autre choix 
 

Satisfaction de l’équipe, Témoignages reconnais-
sants des femmes  
 

et Perspectives…. 

 
Travailler sur la douleur : formation de l’ensemble 
de l’équipe à l’hypnose ? usage du protoxyde 
d’azote…. ? 
 

Dans une dimension plus large, il conviendeait 
d’àuvrir la possibilités aux CPEF de réaliser des IVG 
sous AL (et non aux seuls Centres de santé) 

Le cabinet médical 

La salle d’accueil collectif 

Les salles d’entretiens qui servent 

de lieu de repos après l’IVG si les 

femmes souhaitent s’isoler  
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