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IV––Actualités
du réseau
Points divers
❖ Réunion de suivi annuelle 2017
La prochaine réunion annuelle d’échange de
pratiques aura lieu le :
Mardi 3 octobre 2017
Forum de Grenelle
5 Rue de la Croix Nivert
75015 Paris

II – Formations
✓

Formation à l’IVG sous AL

Le réseau REVHO a été missionné par l’ARS IDF en
2016 pour développer les IVG sous anesthésie
locale et au-delà de 12 SA en centre de santé.
Avec l’évolution croissante de la part des IVG
médicamenteuses

en

ville,

REVHO

souhaite

Cette rencontre aura pour objectif d’échanger sur

maintenir une diversité de l’offre de soin pour

les dernières évolutions dans la prise en charge des

préserver le choix de la méthode. C’est dans ce

IVG et leurs impacts sur les pratiques.

cadre qu’une formation théorique à l’IVG sous

Les thèmes prévus :

anesthésie locale été créée à destination des
médecins hospitaliers.

Disparition de l’obligation de délai de réflexion et

Celle-ci a pour objectif de les former à cette

nouvelle tarification de l’IVG, quel impact sur les

pratique mais aussi de pouvoir répondre aux

pratiques ?

demandes d’IVG exprimées au-delà de 12SA.

Recommandations du CNGOF pour la pratique de

Cette formation théorique sera complétée par une

l’IVG médicamenteuse

formation pratique en établissement hospitalier.

IVG sous AL en centre de santé, quelle évolution en

La prochaine session de formation à l’IVG sous AL et

Ile-de-France ?

au-delà de 12SA aura lieu le :

Formulaire d’inscription en ligne :
https://goo.gl/forms/FfdD6fLf9skotYmC3
Plus de renseignements :
secretariat@revho.fr - 01 58 41 34 93

-

15 septembre 2017 – Paris

Pour consulter le programme :
https://www.dropbox.com/s/9u93hssziadz3c8/Prog
ramme%20participants%20formation%20IVG%20so
us%20AL%20et%20apr%C3%A8s%2012%20sa_1.pdf?
dl=0
Formulaire d’inscription en ligne :
https://goo.gl/forms/LnlA1RyP3LNDPjxK2
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✓

Formation de formateurs à l’IVG
médicamenteuse en ville

Une session de formation de formateurs à l’IVG
médicamenteuse en ville aura lieu le :
-

17_V8.pdf?dl=0 d

Cette formation est destinée prioritairement aux
médecins ou sages-femmes de province ayant
déjà une pratique de l’IVG. L’objectif étant de leur
les

outils

pédagogiques

https://www.dropbox.com/s/p8pfp8q0qt5g516/PR
E-PROGRAMME_JOURNEE%20PERINAT_09-11-

1 et 2 décembre 2017 – Paris

transmettre

Programme :

et

organisationnels nécessaires afin qu’ils puissent
former d’autres professionnels à cette pratique.

Pour vous inscrire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmJ
vNi3PhAimThl3xcRNf79qFSc32OGFZH99KHXhR4K2Ol
Xg/viewform?c=0&w=1

IV – Publications

Formations à la pratique de l’IVG

Annick Vilain, Les interruptions volontaires de

médicamenteuse en ville :

grossesses en 2016, DRESS, n°1013, juin 2017



Médecins/Sages-femmes

http://drees.solidarites-

-

28 septembre 2017 – Paris

sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_1013.pdf

-

27 octobre 2017 – Hauts-de-Seine

✓

Stratégie Nationale de santé sexuelle. Agenda


Personnel CPEF/Centres de santé

2017/2030

-

17 novembre 2017 – Val de Marne

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

-

30 novembre 2017 – Paris

ie_sante_sexuelle_def_2_.pdf

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 novembre 2017 – Paris
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