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Réseau Entre la Ville et l’Hôpital pour l’Orthogénie
N°2 - Trimestriel - Janvier 2015

Chers adhérents, chers lecteurs,
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Après une année 2014 riche d’actions et de
collaborations avec nos différents partenaires, 2015
s’annonce tout aussi prometteuse.
Nous vous proposons à travers cette première lettre
d’information de l’année un avant-goût de nos
actions.
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L’équipe du réseau REVHO vous présente ses meilleurs vœux pour 2015 !

Prochaines formations

I - Actualités du réseau

Lé réseau REVHO fête ses 10 ans !
Le réseau REVHO fête ses 10 ans, mais
aussi les 40 ans de la loi Veil !

 Formation médecins
28 janvier – Hôpital Port Royal – 75014 Paris
6 février – Fiap Jean Monet – 75014 Paris

Où en est-on aujourd’hui ? Qu’en est-il du
parcours des femmes ?

 Formation personnels de CPEF
15 janvier - Fiap Jean Monet – 75014 Paris
19 mars – Val de Marne.

Retour sur ces années d’action et
d’engagement en faveur de l’accès à
l’avortement.

Pour plus d’information :
Secrétariat REVHO : 01 58 41 34
secretariat@revho.fr – www.revho.fr

Rendez-vous le 10 avril 2015 à 19h30
au Petit Journal Montparnasse
13 rue commandant René Mouchotte
75015 - Paris

95

Tous les programmes de formation sont
disponibles sur www.ogdpc.fr

Formulaire d’inscription en ligne :
http://goo.gl/forms/cB0WJ8giOC
Contact :
admin.coordinateur@revho.fr
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II - Les outils du réseau

III - Accès à l’IVG en Ile-de-France

Difficultés d’accès au parcours IVG

www.ivglesadresses.org

Dans son objectif de réduction des
inégalités d’accès à l’avortement, l’ARS
IDF a mis en place un questionnaire en
ligne pour recueillir les témoignages des
femmes sur leur parcours IVG. Cet outil à
l’usage des femmes et des professionnels a
pour objectif d’identifier les difficultés
rencontrées lors de ce parcours.

De l’Ile-de France au National !

Des cartes d’information destinées aux
femmes ont été éditées par l’ARS IDF pour
leur informer de l’existence de ce
questionnaire.
Lancé le 26 novembre 2014, 40 ans après
le discours de Simone Veil à l’Assemblée
National, cette nouvelle version permet de
trouver en quelques clics les informations
sur les structures et méthodes pour avorter
selon son choix en France.
D’abord renseigné pour 4 régions pilotes
en plus de l’Île-de-France : Bretagne, MidiPyrénées, Provence Alpes Côte d’Azur et
Martinique, le site www.ivglesadresses.org
a vocation à couvrir au plus vite
l’ensemble du territoire national. Il
s’appuiera sur des partenaires locaux au
plus près du terrain afin de mettre à jour
régulièrement les données.

Celles-ci seront distribuées dans les centres
de planification, les services hospitaliers
réalisant des IVG et les cabinets libéraux
concernés courant janvier 2015.

www.revho.fr
Ce site accompagne les professionnels
dans leurs pratiques en fournissant les
informations et outils nécessaires à la prise
en charge des patientes.

La diffusion auprès des professionnels se
fera :
-

Med IVG
Le logiciel gratuit dédié au suivi de l’IVG
médicamenteuse.

-

Par les DT ARS auprès des services
hospitaliers réalisant des IVG
Par les directions de PMI auprès des
centres de planification
Par les coordinations de réseaux
auprès des professionnels libéraux.

REVHO participe à cette campagne de
communication en assurant la diffusion
auprès de ses membres.

Pour plus d’informations :
http://www.revho.fr/professionnels/versions
5.html
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Plateforme FRIDA d’aide à l’orientation
des patientes

Droit des femmes et accès aux soins

Mis en place dans le cadre du projet
FRIDA1, cet outil est un support de partage
d’informations sur les capacités d’accueil
disponibles en structures hospitalières pour
faciliter l’orientation des patientes par les
professionnels de ville vers l’hôpital, ou
entre établissements de santé.

Organisé par le réseau MYPA le 12 mars 2015
CH A. Mignot - Amphithéâtre du Centre de
Transfusion Sanguine

Les
informations
collectées
seront
régulièrement actualisées au cours de
l’année pour faciliter l’accès à l’IVG,
notamment pendant les périodes de
congés.
Plus d’informations :
http://www.perinat-ars-idf.org/frida.php

15éme Journée Nationale de l’AFC

177 route de Versailles
78150 - LE CHESNAY
contact@mypa.fr – www.mypa.fr

15 mars 2015
37 rue Riquet - 75019 Paris
http://www.contraceptions.org/
http://syngof.fr/wpcontent/uploads/2014/11/journat15.pdf

V – Agenda
Manifestations nationales pour les droits
des femmes à l’occasion des 40 ans de la
loi Veil
Plusieurs manifestations sont prévues à
Paris le 17 janvier 2015
Plus d’informations :
http://bougezpourlivg.fr/rdv-le-17-janvier/
http://www.avortementancic.net/
Congrès annuel de la CEGORIF2
30 janvier 2015 - Maison des Centraliens
8 rue Jean GOUJON - 75008 Paris
Une session sera consacrée au thème
« Interruption volontaire de grossesse du
1er trimestre. »
Plus d’informations :
http://www.cegorif.fr/
1

Favoriser la Réduction des inégalités d’Accès à
l’Avortement :http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Inte
rruptions-Volontaires-de-G.140200.0.html
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Cercle d’étude des gynécologues-obstétriciens de
la région Ile-de-France
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