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Participants :  médecins  généralistes  réalisant  des  IVG  sur  différents  territoires  où  l’IVG
instrumentale sous AL est peu ou pas développée, une militante d’un PF, représentants de 2
réseaux : un réseau ville-hôpital en orthogénie et un réseau périnatal. 

Territoires  représentés :  Centre  Val  de  Loire,  Ile-de-France,  Lorraine,  Nouvelle-Aquitaine,
Occitanie, 

Motivations des participants concernant le choix de cet atelier : bénéficier de l’expérience
de l’équipe du PF AD45 pour développer cette activité sur leur territoire. 

L’accès aux blocs opératoires et la nécessité d’hospitalisation sont des freins majeurs à l’IVG
instrumentale.

L’IVG sous AL est recommandée par l’OMS et est réalisée en routine dans de nombreux pays.
Le développement de cette offre de soin est revendiqué par l’ANCIC et les PF ; l’ANCIC a
même développé une formation spécifique.
L’IVG est encore une activité très hospitalière en France alors qu’elle l’est beaucoup moins
dans les autres pays d’Europe et d’ailleurs. 

IVG sous AL possible en centre de santé depuis la loi de 2016 mais décrets pour la cotation
des actes et leur remboursement disponibles seulement depuis 2018. 
Valorisation : 

- Cs à 25 €
- Echo pré-IVG à 35,65 €
- Accueil et PEC ambulatoire : 328,55 €
- Cs de contrôle : 25 euros (30,24 euros si écho de contrôle)

 506 € sans écho de contrôle (sinon 512 €) hors biologie avec PEC à 100% par
assurance maladie 

Question en suspens : quelle cotation des actes de conseillère conjugale ? A revoir

6 centres de santé  réalisent de l’IVG instrumentale en France en 2019 (5 en IDF et 1 à
Orléans).
Pas de difficulté majeure pour obtenir l’agrément « Centre de Santé » par ARS pour les CPEF
(critères : équipe pluriprofessionnelle avec des médecins salariés, médecine sociale ouverte



à tous,  accueil  pour  des  soins  non programmés,  règlement  intérieur  et  projet  de  santé
nécessaires).
Avec  ce  statut  de  centre  de santé,  l’assurance maladie  participe  à  hauteur  de  11% aux
salaires des médecins. 
Les centres de santé via l’ACI (Accord conventionnel interprofessionnel) peuvent bénéficier
de rémunération commune (forfais adapté à chaque structure). 

Pour développer l’IVG instrumentale sous AL en Centre de Santé il faut un projet avec une
équipe motivée et soutenue localement. 

Nécessité de : 
- Passer convention avec un établissement disposant d’un plateau technique pouvant

accueillir les complications d’une IVG 24h/24 7j/7. 
- Etablir des protocoles validés par les GO et les AR de l’établissement partenaire et du

SAMU local notamment pour l’organisation des transferts en cas d’urgences et de
complications

- Modifier l’assurance des professionnels qui réalisent ces IVG. 

La formation de tous les membres de l’équipe est à prévoir (formation faite en Belgique pour
cette équipe mais formation disponible au REVHO), formation aux 1ers secours à inclure.
Formation par compagnonnage choisi également par cette équipe. 
Pas  de  nombre  officiel  minimum  d’IVG  instrumentales  à  réaliser  pour  accéder  à  cette
pratique mais le REVHO a retenu le seuil de 30 actes.

Choix  de  ce  centre  d’être  toujours  à  au-moins  2  médecins  les  jours  où  des  IVG
instrumentales sont réalisées.

Peu d’exigence pour les locaux : salle de consultation standard (l’accès à l’écho est un vrai
plus) et une salle confortable pour les entretiens, l’attente et le repos après le geste. 

Le  matériel  spécifique à acquérir :  aspirateur  électrique (modèle  peu bruyant)  à  environ
5000 euros et petit matériel à usage unique car l’activité de stérilisation est fastidieuse.

L’équipe a créé des plaquettes d’information spécifiques. 

Parcours sur ce centre : 
- 1er entretien avec conseillère conjugale au PF
- Cs pré-IVG avec médecin (pas  de SF dans la structure) :  bilan pré-IVG et écho de

datation,  évaluation  des  CI  (troubles  de  la  coagulation,  profil  psychosocial
(importance +++ pour le bon déroulé de l’acte), examen avec speculum compliqué ou
impossible (mineures, nullipares). 

- 36h avant IVG : mifépristone 



- Le jour de l’intervention : 
o Accueil collectif par la conseillère conjugale (impact positif car échanges entre

femmes, permet de les détendre, de les rassurer et de diminuer l’anxiété)
o Discussion autour de la douleur (délivrance de 600 mg d’ibuprofène, ajout de

paracétamol envisagé)
o Explications sur le déroulement précis 
o Pas d’antibio car non recommandés
o Pas de misoprostol (choix de cette équipe)

- AL puis aspiration +/- pose de contraception et contrôle de la vacuité utérine à l’écho
(20 minutes environ au total)

- Repos au centre pendant 2 h (délai arbitraire décidé en concertation avec le réseau
périnatal local) : questionnaire de satisfaction

- RAD
- Cs post IVG

Les femmes peuvent venir accompagnées mais ne le seront pas pendant l’acte. 

Pendant l’acte, la femme est accompagnée par une infirmière ou la conseillère conjugale. Le
choix de l’accompagnement est décidé avant : musique, discussions, description de l’acte à
chaque étape, massages, ….

Bilan d’activité : 
80 IVG instrumentales réalisées en 1 an, majorité avant 9 SA.
2 échecs : termes très précoces.

Satisfaction des femmes : 
- Plus de 90% des femmes sont satisfaites 
- 71% : plutôt facile à vivre
- Douleur : plutôt acceptable pour 40% (11% insupportable)
- Pourquoi ce choix de méthode ? Evite hospitalisation, délai plus court et pas d’AG. 

Conclusion :
- Nécessité de développer cette offre peu disponible en France pour que toutes les

femmes aient réellement le choix de la méthode et pour améliorer l’accès à l’IVG
(pas  d’IVG instrumentale dans  certains centres hospitaliers,  sortir  l’IVG des CH et
diminuer les délais d’accès).

- Le  plus  complexe :  trouver  une  équipe  motivée  +++  car  peu  de  contraintes
organisationnelles.
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