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I – ACTUALITES IVG CONTRACEPTION 

 

 Evolutions législatives 

La loi de modernisation du système de santé a 

été publiée au Journal Officiel du 27/01/2016. 

Rappelons que cette dernière est porteuse de 

plusieurs dispositions en faveur de l’IVG :  

- la suppression de l’obligation de délai de 

réflexion, 

- la possibilité pour les sages-femmes de 

pratiquer des IVG médicamenteuses, 

- la possibilité d’élargir les IVG instrumentales 

sous AL hors de l’établissement de santé. 

Certaines mesures sont d’application 

immédiate comme la suppression du délai de 

réflexion de l’IVG qui est effective dès la 

parution au JO. D’autres mesures nécessitent 

des décrets ou textes réglementaires 

complémentaires pour permettre leur mise en 

œuvre (ex : IVG médicamenteuse par  les 

sages-femmes, parution probable des textes 

en juin 2016). 

 

Nous vous proposerons une analyse détaillée 

prochainement. 

 

 Prise en charge de l’intégralité du 

parcours IVG à 100% 

Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales, 

de la Santé et des Droits des femmes a 

annoncé le 15 janvier dernier la prise en 

charge de l’intégralité des actes afférents à 

l’IVG à  partir du 1er avril 2016. Il s’agit de la 

consultation pré-IVG et des examens de 

biologie médicale et échographie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion de suivi annuelle 2015  

Vous avez été nombreux à participer à cette 

rencontre annuelle d’échange de pratiques, 

merci pour votre pour fidélité.  

Pour consulter le compte rendu de cette 

soirée et les différentes interventions :  

http://www.revho.fr/professionnels/reunion_an

nuelle_2015.html  

 Formations à l’IVG médicamenteuse en 

ville 

 

Le réseau REVHO, Organisme de 

Développement Professionnel Continu, 

poursuit sa mission de formateur  en proposant 

régulièrement des sessions de formation aux 

professionnels intéressés.  

 

Prochaines dates :  

 Médecins/Sages-femmes 

- 12 février 2016 – Val de Marne (94) 

- 18 mars 2016 – Paris (75) 

- 7 juin 2016 (pour les internes) – Paris 

(75) 

 

 Personnel de CPEF/Centre de Santé 

- 24 mai 2016 – Paris 

Pour tout renseignement complémentaire : 

secretariat@revho.fr – 01 58 41 34 93 

Programmes de formation médecins/sages-

femmes disponibles sur www.ogdpc.fr       
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N°5 Janvier 2016 

 
L’équipe du réseau REVHO vous présente ses 

meilleurs vœux pour 2016 ! 
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II - LES OUTILS DU RESEAU 

 
 

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  

 

Ce site internet au service des patientes et des 

professionnels existe depuis 2013 et a pour 

objectif d’améliorer le parcours IVG en 

permettant une meilleure visibilité de l’offre de 

soin.  

Son contenu est  régulièrement actualisé afin 

d’assurer la fiabilité de l’information diffusée.   

 

Les professionnels qui ont accepté d’y figurer 

sont garants de sa pérennité. Si vous souhaitez 

y apparaître vous pouvez nous le faire savoir 

par mail : ivglesadresses@gmail.com afin que 

nous puissions vous transmettre un formulaire 

d’autorisation à remplir et à nous retourner. 

Dés réception de votre accord, le site sera 

actualisé avec vos coordonnées. 

 

 

 
 

 

 

Med IVG  

 

Le logiciel dédié au suivi de l’IVG 

médicamenteuse. Il est téléchargeable 

gratuitement sur le site internet de REVHO :  

http://www.revho.fr/professionnels/versions5.ht

ml   

 

III – LES SITES D’INFORMATION 

RESSOURCES  

 

http://www.ivg.social-sante.gouv.fr/ivg.html 
  

 
 

 

http://www.avortementancic.net/  
 

 
 

 
http://www.planning-familial.org/  
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