LA LETTRE du réseau REVHO
Réseau Entre la Ville et l’Hôpital pour l’Orthogénie
N°3 – Mai 2015
Pour fêter ses 10 ans, le réseau REVHO a organisé une
soirée rétrospective le 10 avril dernier au Petit Journal
Montparnasse à Paris.
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Vous avez été nombreux à y participer, nous vous en
remercions.

I - Actualités
Les Formations
Les récentes évolutions dans le domaine de
l’IVG et de la contraception
Le projet de loi relatif à la modernisation de
notre système de santé adopté en première
lecture par l’Assemblée Nationale le 14 avril
2015 comporte plusieurs dispositions en faveur
de l’accès à la contraception et à l’IVG :


Faciliter l’accès à la contraception :
La loi consacre le droit des femmes à être
informées sur les différentes méthodes de
contraception et leur liberté de choix. Les
restrictions à la délivrance de la contraception
d'urgence par les infirmeries scolaires sont
supprimées.



Améliorer l'accès à l'avortement sur
l'ensemble
du
territoire,
grâce
à
l'augmentation de l'offre de proximité.
Elargir le choix de la méthode.
Les sages-femmes pourront pratiquer des IVG
médicamenteuses. Les centres de santé
pourront pratiquer des IVG instrumentales.
Chaque Agence Régionale de Santé (ARS)
devra élaborer un plan d'action pour l'accès à
l'IVG. Ces trois mesures font partie du
programme d'action IVG présenté en janvier
par Mme la Ministre de la Santé.
La loi consacre également le droit des femmes
à être informées sur les différentes méthodes
d'avortement et leur liberté de choix.
Le délai de réflexion de 7 jours sera supprimé.

Formation à l’IVG médicamenteuse en ville
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Ces mesures entreront en vigueur après
parution au Journal Officiel (probablement en
septembre 2015). Nous vous tiendrons informés.
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II - Les outils du réseau
www.revho.fr
Accompagne les professionnels dans leurs
pratiques en fournissant les informations et
outils nécessaires à la prise en charge des
patientes.
www.ivglesadresses.org
Pour savoir où avorter en France.
Med IVG
Logiciel
dédié
au
suivi
de
l’IVG
médicamenteuse.
http://www.revho.fr/professionnels/versions5
.html

IV - Publications – Etudes

Les interruptions volontaires de grossesse en
Ile-de-France, données 2012, ORS Ile-deFrance, Décembre 2004.
http://www.orsidf.org/dmdocuments/2014/IVG2014.pdf
Un recours moindre à l'IVG, mais plus
souvent répété. Population et Sociétés n°
2015-518 (janvier 2015)
http://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/22860/
population.societes.2015.518.ivg.fr.pdf

III - Accès à l’IVG en IDF

Programme national d'action "Améliorer
l'accès à l'IVG" :
 Mieux informer les femmes sur leurs droits ;
 Simplifier et améliorer leur parcours ;
 Garantir une offre diversifiée sur tout le
territoire : ce sont les trois axes du
programme national visant à améliorer
l’accès à l’interruption volontaire de
grossesse (IVG).
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/160115__DP__Programme_national_d_action_IVG.pdf
Plateforme FRIDA d’aide à l’orientation des
patientes :
Destinée à faciliter l’orientation des
patientes et à recenser l’offre disponible
pour les femmes en demande d’IVG sur le
territoire francilien. Accessible à tout
professionnel du champ de l’orthogénie.
(Demander un code d’accès auprès de la
coordination de votre réseau périnatal.
http://ars-iledefrance.fr/frida
Difficultés d’accès au parcours IVG :
Participez à l’amélioration du parcours
IVG en apportant votre témoignage.
Questionnaire en ligne
Plus d’informations :
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Amelior
er-le-parcours-IVG-l.178417.0.html

Le nombre d'IVG est stable, mais moins de
femmes y ont recours. Population -F, 69 (3),
2014, 365-398
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/175/p
opulation_fr_2014_3_france_pdf.fr.fr.pdf

Nouveaux Dossiers guide IVG en ville
 Version patiente
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_I
VG_2014.pdf
 Version médecin
http://www.avortementancic.net/IMG/pdf/
guide_ivg_hors_etablissement_sante_2015.p
df

V - Colloques - Congrès
21èmes Journées de l'Association Nationale
des Centres d'IVG et de Contraception ANCIC 2015 - Bordeaux
Vendredi 6 et samedi 7 novembre 2015
Plus d’informations :
http://www.jpcom.fr/new/index.php?2015/1
1/06/134-ancic-2015
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