4ème & 5 ème journées armoric
Composition du Groupe de Formateurs ARMORIC :
Dr Françoise BERGER, Généraliste, Responsable CPEF/CIVG, CHIC Quimper
Dr Olivier BERNARD, Généraliste, CPEF/CIVG, CHU Rennes
Dr Christian CALVEZ, Gynécologue-Obstétricien, CPEF/CIVG, CH Saint Brieuc
Dr Sylvie DENOEL, Gynécologue, Responsable CPEF/CIVG, CHBA Vannes Auray
Pr Vincent LAVOUÉ, Gynécologue-Obstétricien, Responsable CPEF/CIVG, CHU
Rennes
Elisa QUÉMÉNEUR, Directrice Planning Familial d’Ille-et-Vilaine
Avec le soutien des référents des Conseils Départementaux sur cette
thématique

Echanges des pratiques
IVG médicamenteuse en ville et en
établissement de santé
Jeudi 17 Décembre 2015 (Rennes « le 4Bis » )
Jeudi 17 Mars 2016 (Quimper)
Formation ouverte aux professionnels
des CPEF, des CIVG, aux gynécologues,
médecins généralistes & sages-femmes
(Nombre de places limité à 25 participants par journée)

En partenariat avec les Réseaux de Périnatalité Bretons,
Avec le soutien financier de l’ARS Bretagne

Après deux journées consacrées à l’accueil en CPEF/CIVG et
une première session d’échanges des pratiques sur les IVG après 12
semaines d’aménorrhée, les formateurs du groupe ARMORIC
proposent une journée de travail et de réflexion sur l’IVG
médicamenteuse.
Programme

Bulletin d’inscription
NOM, Prénom : ________________________________________________
E-mail : _______________________________________________________
N° de téléphone : ______________________________________________
Profession : ___________________________________________________
Etablissement / Ville : ___________________________________________

8h30 : Accueil des participants
Journée de formation souhaitée :
 Jeudi 17 décembre 2015 - Rennes
 Jeudi 17 mars 2016 - Quimper

9h00 : Tour de table
9h45 : Epidémiologie et législation
10h15 : Mode d’action de l’IVG médicamenteuse
10h45 : Pause
11h : Déroulement de l’IVG médicamenteuse
Protocole, Aspects pratiques, Information
12h : Débat autour de la pratique (témoignage d’un médecin libéral)

Afin de préparer au mieux cette formation, merci de répondre aux questions
suivantes :
 Pratiquez-vous des IVG médicamenteuses ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

12h30 : Repas



Depuis combien de temps ? ________________________________

14h00 : Diagnostic précoce



Quelle formation avez-vous ? _______________________________

Indication contre-indication

_____________________________________________________________

Effets secondaires et complications



Contraception

__________________________________________________________

Si vous n’en pratiquez pas actuellement, envisagez-vous de le faire ?

15h45: Echanges et Débat
16h45 : Conclusion
La journée de formation du Jeudi 17 décembre 2015 se tiendra
au CRIJ Bretagne, le « 4 Bis », cours des Alliés à Rennes.
De plus amples informations vous seront transmises lors de la
confirmation d’inscription.

Bulletin d’inscription à retourner par voie postale au :
Réseau de Santé Périnatale PÉRINAT56 , 20, allée François Joseph Broussais, 56000VANNES
Ou par mail à : contact@perinat56.org
Ou compléter le formulaire d’inscription en ligne : http://goo.gl/forms/VY6rTG24oR
Votre inscription sera validée à réception d’un courriel adressée par le Réseau Périnat56.

