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❖ 2éme Rencontre Nationale des Réseaux 

d’orthogénie et de périnatalité 

Comme annoncé dans la précédente Lettre, la 

2ème Rencontre Nationale des Réseaux 

d’orthogénie et de périnatalité aura lieu le 

vendredi 19 mai 2017 à Paris à l’adresse suivante :  

 

ESPACE VINCI 

25 rue des Jeûneurs 

75002 PARIS 

 

Pour consulter le programme : 

https://www.dropbox.com/s/ycbbcv9qs2gjsw2/Pro

gramme%20RNR%2019%20mai.pdf?dl=0  

 

Pour s’inscrire : secretariat@revho.fr - 01 58 41 34 93 

 

❖ Charte de bonnes pratiques des échographies 

en vue d’une IVG.  

Pour encourager la bonne pratique des 

échographies en vue d’une IVG, le réseau REVHO 

a rédigé une charte de bonnes pratiques à 

destination des échographistes. 

Pour consulter la charte des échographistes : 

https://www.dropbox.com/s/ri9pc5c921xvkud/Ch

arte%20echographiste%20VF%20%282%29.pdf?dl=

0  

 

❖  Formations à l’IVG médicamenteuse en ville 

 Médecins/Sages-femmes 

- 4 mai 2017 – Yvelines (78) 

- 9 juin 2017 – Paris (75) 

Plus de renseignements : secretariat@revho.fr  01 58 

41 34 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III – Colloques et congrès  
 

22ème Congrès de l’ANCIC  

13/14 octobre 2017 - Caen 

Pour plus d’informations : info@ancic.asso.fr  

 

 

12éme Journée régionale des Réseaux de Santé en 

Périnatalité 

09/11/2017 - Paris 

Plus de renseignements dans la prochaine Lettre.  

 

 

 

IV – Publications 
 

Complications de l’interruption volontaire de 

grossesse, Journal de Gynécologie Obstétrique et 

Biologie de la Reproduction, Volume 45, Issue 10, 

Pages 1536-1551, P. Faucher 

https://www.dropbox.com/s/gbiqq5wmsqrzox9/C

omplications%20de%20l%27IVG_P.%20FAUCHER.pd

f?dl=0     

 

 

Rapport d’activité 2016 du réseau REVHO 

https://www.dropbox.com/s/2yltjq1t4hyznkb/RA%2

0REVHO%202016%20final.pdf?dl=0  

 

 

Nouveau Dossier-Guide sur l’IVG, version février 

2017 

http://ivg.social-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_ivg_2017-2.pdf  

 

Vous pouvez vous en procurer auprès des DT ARS 

de chaque département.  

 

 

Stratégie Nationale de santé sexuelle. Agenda 

2017/2030 

http://www.avortementancic.net/IMG/pdf/strateg

ie_sante_sexuelle_def_2_.pdf 
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