LA LETTRE du réseau REVHO
Réseau Entre la Ville et l’Hôpital pour l’Orthogénie

N°1 – Septembre 2014

En cette rentrée, le réseau REVHO est heureux de vous
adresser sa lettre d’information trimestrielle. Celle-ci
permettra de valoriser toutes les actualités du réseau
ainsi que les manifestations et publications récentes dans
le domaine de l’IVG et de la contraception.
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I - Actualités du réseau

Réunion de suivi annuelle
La prochaine réunion de suivi annuelle du
réseau aura lieu :
Mardi 14 octobre 2014 à 19h30
Forum de grenelle 5 Rue de la Croix Nivert
75015 – Paris
Cette rencontre annuelle d’échange de
pratiques permet de développer des
thèmes d’actualité et de consolider les
liens entre les membres du réseau.
Au Programme cette année :
IVG et violence – Le traumatisme post IVG,
une réalité scientifique? Revue de la
littérature – Actualité bibliographique Bilan annuel du réseau et perspectives
2015.
Informations complémentaires :
http://www.revho.fr/professionnels/accueil
_professionnels.html

Le réseau REVHO est désormais Organisme
de Développement Professionnel Continu
et est habilité à ce titre à proposer des
programmes de formation qui valident
l’obligation de DPC des professionnels. Les
formations proposées sont prises en
charge par l’OGDPC.
Le réseau propose tout au long de l’année
des sessions de formation à l’IVG
médicamenteuse en ville à destinations
des médecins, sages-femmes et personnel
de CPEF/Centres de santé.
Tous les programmes de formation sont
disponibles sur www.ogdpc.fr

Formation à l’IVG médicamenteuse en
ville – Paris 28 novembre 2014 :
Secrétariat REVHO : 01 58 41 34 95
secretariat@revho.fr
Formation de formateurs à l’IVG
médicamenteuse en ville – Paris 5/6
décembre 2014 :
Développée
dans
le
cadre
d’un
partenariat avec la Direction générale de
la santé (DGS), cette formation est
destinée aux médecins et professionnels
de santé ayant déjà une expérience de
l’IVG médicamenteuse et qui souhaitent
apprendre à former d’autres médecins ou
professionnels de santé à cette pratique.
Plus d’informations : www.revho.fr
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II - Les outils du réseau
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.
www.ivglesadresses.org
Permet une meilleure visibilité de l’offre de
soins IVG en IDF. Les patientes peuvent y
trouver les adresses des lieux où se
pratiquent des IVG.
Med IVG
Le logiciel dédié au suivi de l’IVG
médicamenteuse.
Pour plus d’informations :
http://www.revho.fr/professionnels/versions
5.html

IV - Publications – Etudes

Les interruptions volontaires de grossesse
en 2012 - Études et Résultats, n°884, Drees,
Juin 2014.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/e
r884.pdf
La crise de la pillule en France : vers un
nouveau modèle contraceptif ?
Populations & Sociétés n° 511 mai 2014
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/16
85/publi_pdf1_population_societes_2014_5
11_crise_pilule.pdf

L'avortement non sécurisé reste fréquent
dans le monde, mais il est moins souvent
fatal - Populations & Sociétés n° 513
julllet/août 2014
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/16
89/publi_pdf1_population_societes_2014_5
13_avortement_monde.pdf

III - Accès à l’IVG en Ile-de-France
Enquête thèse de médecine générale
Plateforme FRIDA d’aide à l’orientation
des patientes :
Elle est destinée à faciliter l’orientation des
patientes et à recenser l’offre disponible
pour les femmes en demande d’IVG sur le
territoire francilien. Elle est réservée aux
professionnels.
Pour y accéder :
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Perma
nence-IVG.140505.0.html
Difficultés d’accès au parcours IVG :
L’ARS IDF met en ligne un questionnaire
destiné à recueillir les difficultés d’accès
au parcours IVG rencontrées dans la
région. Cet outil est à l’usage des femmes
et des professionnels. Pour y accéder :
http://www.arsiledefrance.fr/observatoireivg

Dans le cadre de sa thèse de médecine
générale, Mme LIM Nayeon, interne en
médecine générale, Faculté de Bobigny
Paris 13 vous invite à participer à une
Etude sur les obstacles en médecine
générale concernant la pose de stérilet
(DIU) chez les nullipares.
https://docs.google.com/forms/d/10Qly07
VuWiYAPSIuJPeaESz_iNSV6aym1r3ssYIki_4/vi
ewform?usp=send_form

V - Colloques - Congrès
The 11th Conference of the International
Federation of Professional Abortion and
Contraception Associates (FIAPAC) - 3 /4
Octobre 2014 à Ljubljana (Slovénie)
http://fiapac.org/fr/program/13/ljubljana2014/
9ème Journée des réseaux périnatals d’Ilede-France – 9 octobre 2014 à Paris :
http://ars.iledefrance.sante.fr/9emejournee-des-reseaux-perin.174967.0.html
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