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INTRODUCTION

2016 a été l’année de nombreux aboutissements du point de vue de l’accès à l’IVG et de
l’amélioration du parcours de soins. Le renforcement des mesures juridiques et réglementaires
avec la promulgation de la loi santé et l’élaboration de plans régionaux d’accès à l’IVG ont
contribué à conforter le droit à l’avortement.

Prise en charge à 100% de l’intégralité du parcours IVG, pratique de l’IVG par les sagesfemmes, possibilité de réaliser l’IVG sous anesthésie locale en centre de santé sont autant de
mesures qui vont contribuer à améliorer l’accès à l’avortement.

La circulaire de 2015 a réaffirmé avec force la place et le rôle des réseaux de périnatalité dans
la coordination du parcours IVG.

Toutes ces évolutions ont accompagné l’activité du réseau REVHO qui n’a cessé d’évoluer en
2016 avec toujours cet objectif d’améliorer l’accès à l’IVG en assurant une bonne coordination
des différents acteurs sur le territoire francilien, en garantissant une qualité et une sécurité des
prises en charge et en veillant à une complémentarité et une diversité de l’offre de soins afin
de préserver le choix des femmes.

Après une phase d’état des lieux démarrée en 2015, le projet de développement de l’IVG sous
anesthésie locale en centre de santé a connu une nette évolution avec la mise en place de la
première session de formation théorique en mars en 2016.

Les partenariats avec les réseaux de périnatalité ont permis de mettre en place des actions
de formation sur tout le territoire et de participer à une réflexion globale sur l’orthogénie dans
chaque département. Ces différentes actions ont permis de réfléchir à une meilleure répartition
de l’offre de soins et une meilleure coordination de nos actions futures.

Enfin, cette année a aussi été marquée par l’arrivée des sages-femmes au sein du réseau
avec la signature des premières conventions suite à la parution de la circulaire les autorisant
à pratiquer des IVG médicamenteuses en ville.
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1.UN CONTEXTE LEGISLATIF FAVORABLE A L’ACCES A L’IVG

1.1

La prise en charge à 100% de l’intégralité de l’acte d’IVG

Une des difficultés majeures d’accès à l’IVG était liée au coût global de cet acte qui était
différent selon qu’il soit réalisé à l’hôpital ou en ville.
En 2013, sa prise en charge à 100% constituait déjà une réelle avancée pour les femmes.
Depuis 2016, la loi santé a permis la prise en charge à 100% des actes complémentaires
nécessaires à la réalisation de l’IVG.
Cette mesure a été accompagnée d’une nouvelle tarification de l’IVG avec un fractionnement
du forfait en ville. Ainsi, médecin de ville, sage-femme, établissement hospitalier, biologiste ou
radiologue peuvent désormais prendre en charge séparément chaque acte et avec une prise
en charge à 100%.

Malgré les difficultés techniques rencontrées par les professionnels pour mettre en application
cette nouvelle procédure, cette mesure va considérablement améliorer l’accès à l’IVG en
réduisant les inégalités d’accès et en fluidifiant le parcours IVG.
1.2

La pratique de l’IVG médicamenteuse par les sages -femmes

Le réseau REVHO a toujours valorisé les compétences des sages-femmes dans le domaine
de l’orthogénie, notamment celles qui ont développé leur expérience en CPEF et en centre de
santé. Les sessions de formation initialement destinées aux médecins leurs sont ouvertes.
Fortes de leur expérience dans l’accompagnement des femmes et de leurs connaissances
médicales, les sages-femmes ont toute leur place dans la prise en charge des femmes qui
font le choix d’interrompre leurs grossesses.
Leur implication va permettre d’améliorer l’offre de proximité et de réduire ainsi par endroit les
délais d’attente.
Cependant, le champ de compétences des sages-femmes étant limité, il faudra accompagner
et soutenir cette nouvelle activité pour permettre des conditions de pratiques et de prise en
charge favorables.
Il faudra pour ce faire les former mais aussi et surtout renforcer les liens avec les médecins de
ville avec qui elles pourront travailler de manière complémentaire.
Des sessions de formation médecins/sages-femmes ont été organisées en 2016 en
partenariat avec les réseaux de périnatalité franciliens.
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1.3

L ’ I V G s o u s AL e n c e n t r e d e s a n t é

En France, l’IVG par méthode instrumentale était uniquement pratiquée en établissement
hospitalier ou en clinique. La loi santé de 2016 permet la réalisation de l’IVG sous anesthésie
locale dans les centres de santé.

Légaliser cette pratique en centres de santé permettra de garantir une diversité de l’offre de
soins et un vrai choix de proximité pour les femmes. Les méthodes médicamenteuses et
instrumentales pourront ainsi être proposées dans un même lieu.

Les Centres de Santé sont des structures pluridisciplinaires particulièrement adaptées à la
prise en charge des femmes en demande d’IVG. Depuis 2009, ils peuvent déjà proposer l’IVG
médicamenteuse aux femmes qui choisissent cette méthode en toute sécurité.

Fort de son expérience dans le développement de l’IVG médicamenteuse et de son expertise
dans le domaine de l’orthogénie, le réseau REVHO s’est vu confié en 2016 la mission de
développer ce projet en Ile-de-France.
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2.

DE LA NECESSITE DE REAFFIRMER LES MISSIONS PRINCIPALES DU RESEAU
REVHO

2 . 1 P r é s e r ve r l e c h o i x d e l a m é t h o d e d ’ I V G , u n e p r é o c c u p a t i o n m a j e u r e

Le développement de l’IVG médicamenteuse en ville a été une réelle avancée pour les
femmes. Cette méthode supplémentaire leur a permis de pouvoir accéder plus tôt à
l’avortement et avec leur médecin traitant. Une offre de proximité qui a donc permis de
raccourcir les délais de prise en charge par endroit.

Le développement de cette méthode a en outre augmenté l’autonomie des femmes et permis
un accès possible à l’avortement, notamment dans les territoires les moins dotés.

L’IVG médicamenteuse s’est développé progressivement offrant ainsi une véritable alternative
à la méthode instrumentale.

En 2015, la méthode médicamenteuse représentait près de 57% des IVG réalisées en France
métropolitaine. 18% des IVG sont réalisées en cabinet de ville et 1,5% en centre de
planification et d’éducation familiale1.

Le réseau REVHO a été créé en 2004 pour accompagner cette pratique en ville afin d’assurer
aux femmes une possibilité de prise en charge supplémentaire et dans les mêmes conditions
de sécurité médicales qu’en établissement. Il a toujours accordé une grande importance à la
question du choix de la méthode et de l’autonomie des femmes.

L’organisation en 2008 du colloque intitulé « L’IVG à la maison, un choix et un progrès pour la
santé des femmes ? » témoigne de cet intérêt. Cette manifestation avait déjà permis de mettre
en évidence la question de l’importance du choix de la méthode pour un meilleur vécu de l’IVG.
Les réflexions et les travaux autour de ce colloque permettaient alors aux acteurs du réseau
de conclure que « L’avortement médicamenteux est un réel progrès pour la santé des femmes,
à condition que cela reste un choix. »

1

Les interruptions volontaires de grossesses en Ile-de-France, ORS IDF, décembre 2016.
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Cette conclusion est aujourd’hui plus que jamais d’actualité car le développement rapide et la
généralisation de l’IVG médicamenteuse a aussi eu pour effet de reléguer les autres méthodes
au second plan.
Dès la parution des décrets en 2004, l’IVG médicamenteuse a beaucoup été présentée par
certains médias notamment comme étant « LA méthode idéale » parce que plus facile d’accès
et « simple » du point de vue de sa réalisation.
Cette méthode a aussi permis au fil du temps de palier à plusieurs dysfonctionnements
observés par endroits et à certaines périodes de l’année. La réduction des moyens des CIVG
dû aux nombreuses restructurations hospitalières et les difficultés d’accès en période estivale
notamment sont très souvent l’occasion de privilégier la méthode médicamenteuse.
La pratique de l’IVG médicamenteuse par les sages-femmes est une réelle avancée, mais la
restriction à la méthode médicamenteuse pourrait conduire à un risque d’évolution vers du tout
médicamenteux avec là aussi un impact sur le choix de la méthode.
Toutes ces évolutions amènent à s’interroger sur les conditions de choix réellement offertes
aux femmes. La question du choix est-elle une priorité pour les professionnels ?
L’IVG médicamenteuse n’est pas adaptée à toutes les femmes. L’existence de critères
d’inclusion non médicaux définis par le réseau permet d’aider à identifier les patientes éligibles
à cette méthode.
Des études sur le vécu de l’IVG en ville ont montré que celui-ci est fonction du parcours
d’accès aux soins, de l’attitude du premier professionnel rencontré et de la liberté du choix de
la méthode.
Les rapports de l’IGAS et de la HAS2 ont souligné l’importance du choix dans la tolérance et
le vécu de l’IVG.
En 2016, le réseau REVHO a été missionné par l’ARS pour développer l’IVG instrumentale
sous anesthésie locale en centre de santé. Ce projet fait parti de cette volonté de diversifier
l’offre de soins. Les professionnels doivent rester vigilants afin que la question du choix reste
une priorité.

2 HAS. Interruption volontaire de grossesse par méthode médicamenteuse. Recommandations de bonnes
pratiques. 2010 déc.
LA prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse, Rapport IGAS, octobre 2009.
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2.2

D i ve r s i f i e r

l’offre

de

soins

pour

un

accè s

égalitaire

à

l ’ a vo r t e m e n t
Les évolutions législatives de ces dernières années ont contribué à l’amélioration de l’accès à
l’IVG3.
La circulaire ministérielle de juillet 2016 relative à l’amélioration de l’accès à l’IVG et à
l’élaboration de plans régionaux décrit de nouvelles mesures pour favoriser l’accès à l’IVG au
niveau national avec le soutien des ARS. Il s’agit d’« agir sur plusieurs leviers comme
l’amélioration de l’information des femmes sur leurs droits, l’accès aux différentes méthodes
d’IVG de leur choix et à un parcours simple qui prenne en compte les profils précaires. »
REVHO a contribué à la diffusion de l’IVG médicamenteuse en Ile-de-France en formant des
professionnels à cette méthode mais aussi en créant des outils d’information à destination des
patientes.
En parallèle de son activité, le réseau REVHO s’est vu confié par l’ARS Ile-de-France en 2016
la mission de développer l’IVG sous anesthésie locale en centre de santé comme le prévoit la
loi Santé 2016. Cette méthode qui était jusque-là pratiquée en établissement de santé va être
proposé en centre de santé dans les conditions définies par le cahier des charges4 régional
élaboré en 2016 pour accompagner le développement de cette activité.
Ce projet va participer à la diversification de l’offre sur le territoire avec un objectif global de
favoriser l’accès à l’IVG en Ile-de-France quel que soit la méthode. Il s’agira de former et
d’accompagner les équipes des centres de santé volontaires à la mise en place de cette
technique tout en préservant l’activité des établissements hospitaliers.

2.3

Favoriser

un

ancrage

territorial

pour

une

cohérence

et

une

proximité dans la prise en charge

La mise en place de l’IVG sur un territoire impose une collaboration entre les différents acteurs
locaux pour une cohérence des actions. Le développement d’un tel projet est donc
indissociable d’une réflexion sur l’apport et le rôle des acteurs institutionnels et historiques
pouvant contribuer au bon développement de ce projet. Il faut donc sensibiliser tous ces
acteurs institutionnels et historiques sur la nécessité de collaborer.

3

Mesures successives prises depuis 2012 : FRIDA, prise en charge à 100% de l’intégralité de l’acte d’IVG, Programme
national pour améliorer l’accès à l’IVG en 2015, Circulaire du 28 juillet 2016 sur l’accès à l’IVG.
4 Cahier des charges régional relatif aux conditions de réalisation de l’acte d’IVG instrumentale sous anesthésie locale en
centre de santé dans une salle d’intervention spécifique dite « salle blanche. »
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La circulaire de 2004 prévoit la pratique de l’IVG médicamenteuse dans le cadre d’un réseau
ville/hôpital qui engage des professionnels de ville et des établissements hospitaliers. D’un
point de vue médical, cela permet une continuité de l’offre de soins avec un accès facilité aux
services des urgences des établissements hospitaliers référents à chaque fois que cela est
nécessaire. Les établissements hospitaliers sont donc des acteurs indispensables du parcours
IVG.
La circulaire de 2009 relative à la mise en place de l’IVG médicamenteuse en centre de santé
et centre de planification familiale a confié aux départements et aux municipalités la mission
de développer cette activité dans ces structures. Ces institutions sont donc des leviers
importants dans le développement de l’IVG en centre de santé et en CPEF.
Enfin les réseaux de périnatalité jouent un rôle important dans le déploiement et l’amélioration
du parcours IVG dans leurs territoires. La circulaire de juillet 2015 a réaffirmé leur place et leur
rôle dans la coordination du parcours IVG. Leur investissement dans cette thématique a
permis de développer une dynamique territoriale.
Les groupes de réflexion sur l’orthogénie développés dans chaque département ont permis de
mobiliser et de mettre en relation des professionnels et des institutions locaux pour une prise
en charge optimale des patientes.

REVHO travaille en partenariat et en cohérence avec tous ces acteurs au profit des femmes.
Ces collaborations ont permis de nourrir la réflexion globale sur l’amélioration du parcours IVG
et de mettre en place des actions.
En 2016, REVHO a ainsi participé aux groupes de réflexions initiés par des réseaux de
périnatalité dans le Val d’Oise avec RPVO, le réseau périnatal 94 Est dans le Val de Marne et
enfin le réseau MYPA dans les Yvelines. Ces travaux ont permis d’organiser localement des
sessions de formation notamment à destination des sages-femmes dans le Val d’Oise et dans
le Val-de-Marne.
Outre la formation à l’IVG médicamenteuse, ces lieux d’échange ont été l’occasion d’aborder
diverses questions sur l’amélioration du parcours IVG en prenant en compte les spécificités
locales. Prise en charge des mineures sous secret, prise en charge des patientes sans
couverture sociale, prise en charge des IVG tardives, mise en application de la nouvelle
tarification de l’IVG...
Pour ce qui est des Yvelines, une soirée d’information sur l’IVG a été organisée le 4 octobre
en partenariat avec le réseau MYPA. Celle – ci a réuni des professionnels de ville du
département et des établissements hospitaliers référents. Différents sujets ont été abordés à
cette occasion et des réponses ont été apportées à la question comment se constituer un
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réseau en tant que professionnel de ville pour une meilleure prise en charge de proximité. Le
succès de cette manifestation va encourager l’organisation d’autres événements de ce type
en 2017.
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3. L’ACTIVITE DU RESEAU EN 2016

3.1 Les patientes prises en c harge et les résultats médicaux
7421 IVG ont été réalisées par les professionnels du réseau en 2016. Cependant, l’analyse
des caractéristiques géographiques et des résultats médicaux porte uniquement sur les 6391
fiches de liaison collectées par les établissements dans les délais. 1 021 IVG n’ont pas été
comptabilisées, l’information étant parvenue au réseau après l’analyse statistique. Les
données qui les concernent n’ont donc pas pu être exploitées pour l’étude.
L’évolution du nombre de patientes prises en charge par le réseau est relative puisqu’elle
dépend des fiches de liaison collectées.
Graphique 1 Nombre de fiche de liaison transmises par année depuis 2005
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Les caractéristiques démographiques
Domiciliation des patientes prises en charge
Dans le réseau, les patientes qui ont eu recours à l’IVG médicamenteuse en 2016 sont toujours
majoritairement parisiennes du fait de la forte densité de médecins libéraux conventionnés.
28% des patientes prises en charge dans le cadre du réseau y sont domiciliés.
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L’activité du réseau des professionnels de ville de Seine-et-Marne n’a cessé d’évoluer ces 5
dernières années autour des hôpitaux de Melun et de Jossigny notamment. 19% des patientes
y sont domiciliées. Enfin la Seine-Saint-Denis qui totalise 18% des patientes prises en charge
dans le cadre du réseau.

Graphique 2 : Domiciliation des patientes
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Graphique 3 : Répartition des IVG par établissement conventionné en 2016
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L’activité des établissements hospitaliers est variable et est fonction du nombre de conventions
signées avec des professionnels de ville. Les établissements parisiens réalisent 45% des IVG du
réseau. Les établissements de Seine-et-Marne réalisent 20% des IVG et enfin les établissements de
Seine-Saint-Denis qui représentent 13 % des IVG du réseau.
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Ag e d e s p a t i e n t e s p r i s e s e n c h a r g e

L’âge des patientes et le terme de la grossesse varient peu d’une année sur l’autre depuis la
création du réseau. L’âge moyen des femmes prises en charge pour une IVG médicamenteuse
est toujours de 30 ans. Il y a 18 patientes mineures en 2016, une proportion en baisse comparé
à 2015 où 45 mineures étaient prises en charge dans le cadre du réseau.

En France, les femmes âgées de 25 à 33 ans ont le plus souvent recours à l’IVG. Cette tranche
d’âge représente presque la moitié des IVG du réseau.
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Graphique 4 : Age des patientes
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3.1.2 Le déroulement de l’IVG

Terme de grossesse où les patientes entrent dans le
réseau

Le terme est renseigné pour 6133 fiches. Les IVG sont majoritairement faites au cours de la
6ème semaine d’aménorrhée. Avec la suppression du délai de réflexion, les professionnels
vont de plus en plus être amenés à répondre à des demandes de prise en charge de grosses
précoces. Un protocole de prise en charge des grossesses précoces a été élaboré au sein du
réseau.

Graphique 5 : Nombre de femmes prises en charge pour une IVG médicamenteuse par
semaine d’aménorrhée
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3 . 1 . 3 L e s u i vi p o s t - I V G

3 256 patientes se sont présentées à la visite de suivi, 833 ont communiqué à distance les
résultats de l’examen de fin de procédure à leur médecin par téléphone. L’issue est donc
connue pour 4 089 patientes soit 64 % des patientes. 2 302 patientes sont considérées comme
« perdues de vue », soit 36% un taux qui correspond aux données de la littérature.

Graphique 6 : Issues des 6 391 IVG réalisées analysées en 2016
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L a m é t h o d e d e vé r i f i c a t i o n d e l ’ e f f i c a c i t é d e l a m é t h o d e

Sur les 4089 patientes dont l’issue est connue, les méthodes de contrôle se répartissent de la
manière suivante :

-

par dosage sanguin du taux de βHCG seul pour 2 304 patientes, soit 56,34 %,

-

par échographie seule pour 1 535 patientes, soit 37,53 %,

-

avec l’association des deux méthodes pour 130 patientes, soit 3,17 %.

Pour 120 patientes, la méthode de contrôle de l’efficacité de la méthode n’a pas été rapportée.
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Graphique 7 : Evolution des méthodes de contrôle depuis 2009
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La majorité des médecins suit les recommandations du réseau en privilégiant le dosage
sanguin de βHCG comme technique de contrôle de l’efficacité de la méthode.

L ’ a c c o m p a g n e m e n t p s yc h o - s o c i a l

Sur les 4 089 fiches dont la fin de procédures est connue, 984 entretiens ont été effectués
avec une conseillère conjugale. Cette étape est surtout facilitée dans les centres de santé où
l’accès à une conseillère conjugale est souvent garanti sur place. L’entretien n’est obligatoire
que pour les jeunes femmes mineures qui ne sont que 24 parmi les patientes du réseau en
2016.
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Recours aux urgences

Parmi les 4 089 patientes dont la fin de procédure est connue :

•

432 ont contacté par téléphone leur médecin durant la procédure, soit 10,58 %,

•

78 ont consulté en urgence leur médecin, soit 1,91 %,

•

79 ont consulté les urgences de l’hôpital, soit presque 2%.

Les patientes consultent donc en urgence auprès de leurs médecins ou auprès des urgences
hospitalières dans presque 4 % des cas. Il est possible qu’un certain nombre de patientes
aient consulté dans un autre établissement sans que nous ne recevions de compte-rendu. Ce
taux est donc probablement sous-évalué.

Echecs et complications

Les échecs

Nous considérons comme un échec de la méthode le fait d’avoir recours à une aspiration
chirurgicale complémentaire quelle qu’en soit l’indication (grossesse évolutive, hémorragie,
rétention complète ou partielle, saignement persistant).

Les complications

Aucune complication grave n’a été déclarée. Des complications sont rapportées pour 274
patientes. Un même dossier peut comporter plusieurs complications.
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Graphique 8 : Détails des 274 complications notifiées en 2016
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Au total 279 complications ont été notifiées :

•

Rétentions partielles : 205

•

Rétentions complètes : 25

•

Hémorragies : 18

•

Grossesses évolutives : 25

•

Infections : 6
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Les traitements complémentaires rapportés sont :
▪

Reprise de misoprostol : 232 patientes soit 5,7 %

▪

Antibiotiques : 12 patientes soit 0,3 %

▪

Transfusion : 4 patientes soit 0,1%.

▪

Aspiration : 57 soit 1,4%

La fréquence des complications et des traitements complémentaires reste stable.
2005

2007

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Patientes avec issue 1967

3486

4331

4178

4146

4108

3808

4264

4089

424

342

308

327

287

213

245

232

connue
Re-prescription

de 183

misoprostol
Antibiothérapie

7

30

30

31

26

18

20

13

12

Transfusion

1

3

8

7

5

6

6

6

4

12,16%

7,90%

7,37%

7,88%

6,7%

5,5%

5.7%

5,7

%

re-prescription 9,30%

misoprostol

%

% Antibiothérapie

0,36%

0,86%

0,69%

0,74%

0,62%

0,4%

0,5%

0,3%

0,3
%

% transfusion

0,05%

0,09%

0,18%

0,17%

0,12%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1
%

Au total :
 Le nombre de patientes perdues de vue reste stable, 36% en 2016
 Le taux de succès est stable et toujours comparable à celui de la pratique hospitalière
et de la littérature : 98,3% cette année
 La fréquence des complications signalées est stable et d’environ 7% et aucun
événement grave n’est rapporté.
 Le recours aux traitements complémentaires est également identique d’année en
année.
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Il faut néanmoins pondérer ces résultats car l’issue de la procédure n’est pas connue pour
toutes les patientes et on ne peut exclure que certaines aspirations chirurgicales ou
traitements complémentaires n’aient pas été signalées par les services des urgences
(nouvelles équipes, établissements de santé extérieurs au réseau, urgences de nuit…).

3.2 Les professionnels du réseau

Les professionnels de ville libéraux

L’une des mesures de la loi santé de 2016 est la possibilité pour les sages-femmes de
pratiquer des IVG médicamenteuses en ville. Elles doivent pour ce faire se former à cette
pratique et effectuer tout comme les médecins généralistes un stage pratique en établissement
hospitalier. Les sages-femmes font désormais partie des professionnels du réseau signataires
de la convention. En 2016, le réseau compte 275 professionnels libéraux, il s’agit de 128
gynécologues, de 144 généralistes et de 3 sages-femmes.

Les professionnels de ville salariés

Le réseau compte aujourd’hui 64 médecins de ville salariés qui travaillent dans 91 Centres de
santé, CMS/CPEF/CPMI. Il s’agit de 47 généralistes et de 17 gynécologues. Les CPEF sont
soit en gestion directe départementale et alors le plus souvent situés au sein d’un Centre de
Protection Maternelle et Infantile (CPMI), soit confiés à une municipalité ou une association.
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Graphique 1 : Spécialité et mode d’exercice des professionnels réalisant des IVG
médicamenteuses en ville dans le cadre de REVHO
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Fin 2016, le réseau compte au total 339 professionnels de ville libéraux ou salariés répartis
sur tout le territoire francilien.
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3.3 Les établissements hospitaliers partenaires

Fin 2016, REVHO compte 33 établissements hospitaliers référents répartis dans tous les
départements d’Ile-de-France auprès desquels des professionnels de ville ont signé des
conventions. L’hôpital Jean verdier a rejoint le réseau en 2016.

Localisation

Etablissements
Hôpital St Louis – 75010
Hôpital Lariboisière - 75010

Paris - 75

GCS Bluets Trousseau - 75012
Hôpital Pitié-Salpêtrière - 75013
Hôpital Cochin Port Royal - 75014
Hôpital Bichat – 75018
Hôpital Robert Debré - 75019
Hôpital Tenon - 75020

Hôpital de Marne-la-Vallée -77600
Seine-et-Marne - 77

Centre Hospitalier de Meaux - 77100
Centre hospitalier de Melun – 77000
Hôpital Sud Francilien – 91100
Hôpital Villeneuve St Georges – 94190*

Essonne - 91

Hôpital de Longjumeau – 91160
Hôpital d’Arpajon – 91260*
Hôpital d’Orsay – 91400
Hôpital Dourdan-Etampes – 91152*
Hôpital Louis Mourier – 92700

Hauts-de-Seine - 92

Hôpital Antoine Béclère – 92140
Hôpital Beaujon – 92110
Hôpital Franco-Britannique – 92300
Hôpital Robert Ballanger – 93600

Seine-Saint-Denis - 93

Hôpital André Grégoire – 93100
Hôpital Jean Verdier – 93140
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Hôpital Delafontaine – 93200

Centre hospitalier de Créteil – 94010
Val-de-Marne – 94

Hôpital Bicêtre – 94270
Hôpital Bégin – 94160
Hôpitaux de Saint-Maurice – 94410
Hôpital René Dubos – 95303

Val d’Oise – 95

Hôpital des Portes de l’Oise – 95260
Centre hospitalier de Gonesse – 95500
Centre hospitalier Eaubonne Montmorency – 95160

 Dans le cadre de la convention avec le département
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3.4 La formation des professionnels
L’année 2016 a aussi été marquée par la parution du décret autorisant les sages-femmes à
pratiquer des IVG médicamenteuses. Elles ont été nombreuses à souhaiter se former à cette
nouvelle pratique. Pour réponde à la demande le réseau s’est mobilisé avec le soutien des
réseaux de périnatalité partenaires pour proposer des sessions de formation à Paris, en SeineSaint-Denis, dans le Val-de-Marne, dans le Val-d’Oise et en Seine-et-Marne. D’autres
sessions sont prévues courant 2017 dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine.

262

professionnels ont ainsi été formés en 2016 à la pratique et/ou à l’accueil et à l’orientation des
femmes en demande d’IVG.
Formation des médecins et sages-femmes à la pratique de l’IVG
médicamenteuse en ville en 2016 en IDF

Date

Lieu

Nombre de participants

12/02/2016

Créteil

20 participants

18/03/2016

Paris

23 participants

08/04/2016

Paris

30 participants

07/06/2016

Paris

25 participants

30/06/2016

Paris

23 participants

08/09/2016

Paris

24 participants

30/09/2016

Val d’Oise

25 participants

23 et 24/09/2016

Seine-et-Marne

14 participants

06/12/2016

Bobigny

20 participants

1er et 2 /12/2016

Essonne

8 participants
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F o r m a t i o n d e s é q u i p e s d e s C P E F / P MI e t C e n t r e s d e S a n t é à l ’ a c c u e i l , à
l’information et à l’orientation des patientes

Date

Lieu

24/05/2016

Paris

05/07/2016

Versailles

Nombre de participants

25

15

Formation de formateurs à l’IVG médicamenteuse en ville – Paris

Elle est à destination des médecins et sages-femmes ayant déjà une expérience de l’IVG et
qui souhaitent former d’autres professionnels à cette pratique. En 2016, le réseau a
particulièrement favorisé l’inscription de sages-femmes hospitalières ayant déjà une pratique
des IVG en établissement. Ces dernières pourront ainsi participer activement aux prochaines
sessions de formation qui accueilleront des sages-femmes de ville notamment. La session du
2/3 décembre 2016 a réuni 10 participants de France entière dont 6 sages-femmes.

Formation à l’IVG instrumentale sous anesthésie locale et au-delà de 12SA
– Paris

Le 24 mai 2016 a eu lieu la première formation théorique à l’IVG sous anesthésie locale et
au-delà de 12 SA. Elle était à destination des médecins hospitaliers. Celle-ci est complétée
par un stage pratique en établissement hospitalier, le lieu est Paris mais plus de précisions
viendront dans un second temps.
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3.5

Les rencontres annuelles d’échange de pratiques

 La rencontre annuelle du réseau REVHO

La 12ème rencontre annuelle d’échanges de pratiques du réseau REVHO a eu lieu le 15
novembre 2016 à Paris. Elle a réuni environ quatre-vingt professionnels médecins et sagesfemmes de ville, mais aussi du personnel d’équipe de CPEF et de centres de santé.
Ce rendez-vous annuel permet aux membres du réseau de se rencontrer dans le cadre d’un
bilan annuel de l’activité globale du réseau et d’actualisation des pratiques.
Les principaux sujets d’actualité suivants ont été abordés :

• Nouvelle tarification de l’IVG, quel impact sur les pratiques professionnelles ? – Dr
Michel TEBOUL

• Evolutions législative dans le domaine de l’IVG, ce que prévoit la loi de 2016 ? - Dr
Sophie EYRAUD

• IVG médicamenteuse sur Grossesse de localisation indéterminée - Dr P. FAUCHER
Le compte rendu de cette rencontre est disponible sur www.revho.fr .

 Les rencontres au niveau local
Pour maintenir une dynamique de réseau au niveau local, les établissements hospitaliers
partenaires organisent avec l’aide du réseau des rencontres d’échange de pratiques. Ces
rencontres permettent d’actualiser les connaissances et de maintenir le lien entre la ville et
l’hôpital.
En 2016, deux soirées d’échange ont été organisée localement avec le soutien de REVHO :

• Hôpital de Jossigny – Marne-la-Vallée : 10 mars 2016
• L’hôpital Antoine Béclère - Clamart : 22 mars 2016
 La création d’un réseau ville-hôpital autour de l’hôpital Jean Verdier
Le réseau REVHO a été sollicité par l’hôpital Jean Verdier à Bondy pour développer un réseau
local de prise en charge des IVG médicamenteuses en ville. Les premiers contacts avec cet
établissement avaient été entrepris en 2013. Ce n’est qu’en 2016 que le projet s’est concrétisé.
L’objectif était de sensibiliser les professionnels de ville de proximité afin qu’ils puissent
prendre en charge des patientes en partenariat avec l’hôpital Jean Verdier.
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Pour répondre à cette demande, REVHO a organisé une soirée d’information au mois de juin
2016 avec la participation du réseau périnatal NEF. Cette soirée a réuni une vingtaine de
participants médecins mais aussi sages-femmes, tous intéressés pour pratiquer des IVG
médicamenteuses en ville. Une session de formation a été organisée en décembre 2016 à
l’issue de cette soirée d’information. La constitution de ce réseau local devrait se concrétiser
en 2017 avec la signature de conventions.

3.6

L e d é ve l o p p e m e n t d e l ’ I V G s o u s AL e n c e n t r e d e s a n t é

L’année 2016 a été marquée par la promulgation de la loi de modernisation de notre système
de Santé qui a permis de nombreuses avancées en ce qui concerne l’IVG ; en particulier, elle
autorise désormais les médecins des Centres de santé à pratiquer les IVG par aspiration sous
anesthésie locale dans leurs structures.
Cette possibilité nous a semblé très intéressante du point de vue du choix de la méthode et
du parcours de soins pour les femmes : ainsi une femme consultant pour une demande d’IVG
en CDS pourrait bénéficier de ce choix de proximité, sans avoir à se rendre dans un hôpital et
recommencer souvent toute la procédure et devoir raconter à nouveau son histoire, si
finalement la méthode instrumentale était choisie.
Cela permettra également d’éviter de tomber dans le « tout médicamenteux », tendance qui
pourrait se généraliser avec l’autorisation pour les sages-femmes de ne faire que de l’IVG
médicamenteuse. Cette méthode ne convient pas à toutes les femmes et pourrait devenir un
« non choix ».
REVHO a contribué en collaboration avec l’ARS IDF, à rédiger un cahier des charges
concernant les « salles blanches » qui sont des salles d’intervention hors bloc opératoire
destinées à la petite chirurgie dont l’IVG fait partie, de même que les endoscopies …
Ces salles blanches qui existent déjà dans un certain nombre d’UF d’orthogénie, permettent
d’y pratiquer entre autres des IVG par aspiration sous anesthésie locale. Ce cahier des
charges a été également validés par des anesthésistes et des chefs de service de
gynécologie-obstétrique de l’AP et pourra servir de base à la configuration et au matériel
nécessaires à une salle d’intervention en centre de santé.
REVHO a également participé à l’élaboration du guide HAS des IVG sous AL hors
établissement de santé en collaboration avec l’ANCIC. Y ont également participé la SFAR
(conseil national professionnel des anesthésistes réanimateurs) et l’UNAF (union nationale
des associations familiales). Les membres du CNPGO- (conseil national professionnel des
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gynécologues obstétriciens) n’ont pas souhaité y participer et ont affiché nettement leur
opposition.

REVHO a participé au groupe de travail des recommandations pour la pratique clinique des
IVG du CNGOF. Les recommandations ont été présentées aux journées du collège de
décembre 2016 à Montpellier.
Ce groupe de travail a permis de valider la faisabilité des IVG instrumentales sous AL hors
établissement de santé suite aux études bibliographiques qui montraient une sécurité
identique à l’hôpital.
Les réticences désormais levées, la mise en place de cette nouvelle pratique va pouvoir être
envisagée par la signature des conventions entre les centres de santé et les établissements
de santé.

Dans le 93 une expérimentation était déjà en cours au centre de santé de St Denis en liaison
avec l’hôpital Delafontaine avec des aspirations très précoces à la seringue (110).

En octobre 2016, le Dr Sophie Eyraud, médecin coordinateur en charge du projet a envoyé un
courrier à tous les centres de santé adhérents à REVHO et pratiquant donc déjà les IVG
médicamenteuses, les informant de cette nouvelle possibilité et leur proposant une aide à la
mise en place dans leur centre s’ils le souhaitaient. Plusieurs d’entre eux ont manifesté leur
intérêt : Aubervilliers, Malakoff, Fontenay sous-bois, Romainville, Evry.
Une première rencontre a été organisée avec toute l’équipe du CMS d’Aubervilliers le 15
décembre 2016 : infirmière, CCF, médecins dont Laure Feldmann déjà formée à l’hôpital de
St Denis. Les rencontres avec les autres centres sont prévues au premier trimestre 2017.

Le Dr Eyraud a participé à plusieurs réunions au Ministère de la santé concernant la tarification
de l’acte en CMS. L’arrêté de tarification n’est pas encore publié. Selon la représentante de la
CNAM il faut compter au moins 3 mois après la publication pour la mise en place effective des
remboursements par les services. Ce qui fait reculer le début de cette nouvelle activité en
septembre 2017.
Un groupe de travail s’est mis en place avec Maud Gelly, Praticien du CIVG d’Avicennes et
Mélanie Horoks, praticien du CIVG de St Denis et qui ont participé à l’expérimentation de St
Denis, Laure Feldmann médecin du CMS d’Aubervilliers, Laura Marin Marin et Sophie LeGoff
médecins du CMS de Malakoff et le Dr Eyraud. La première réunion a eu lieu le 23 décembre
à REVHO et se poursuivra en 2017. Le but est de faciliter la mise en place dans les Centres
en précisant la spécificité des locaux et le traitement des déchets (le plus souvent déjà en
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place en centre de santé) et en proposant une liste de matériel médical, de consommables,
une liste de médicaments nécessaires au chariot d’urgence , des protocoles de transfert en
cas d’urgence, des protocoles pour les infirmières, une notice d’information patiente, une fiche
de liaison, un dossier médical IVG, un protocole antibiotique, un questionnaire type sur les
risques hémorragiques… Ces documents seront finalisés en 2017.
Enfin REVHO a travaillé sur la rédaction de conventions de formation à l’IVG instrumentale :
- Une pour les praticiens hospitaliers pratiquant déjà des IVG instrumentales dans leur hôpital
et souhaitant se former à la pratique de l’anesthésie locale et des 12-14SA
- Une pour la formation des médecins des centre de santé souhaitant se former à l’IVG
instrumentale.
Ces conventions sont en cours de validation par l’AP (validation en 2017). REVHO a
également proposé au ministère une convention entre les Etablissements de santé et les
Centres de santé, cette convention n’étant pas prévue dans la loi comme pour l’IVG
médicamenteuse.
REVHO va également proposer un module de formation à l’IVG sous AL pour les médecins
des centres de santé et une pour le personnel des centres qui complètera la formation à l’AL
et au 12-14 déjà existante destinée aux médecins hospitaliers.

3.7

Le rédaction d’une charte de bonnes pratiques pour les
échographistes

Le parcours IVG implique la collaboration de différents acteurs. Les échographistes constituent
un maillon de ce parcours. Pour encourager la bonne pratique des échographies en vue d’une
IVG, le réseau REVHO a finalisé en 2016 une charte à destination des échographistes. Il sera
diffusé auprès des professionnels en 2017.
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3.8

Le site

www.ivglesadresses.org

Améliorer le parcours IVG suppose aussi un accès facilité à une information fiable sur l’IVG.
Depuis quelques années, les sites anti-IVG envahissent internet en développant une stratégie
de désinformation et de culpabilisation des femmes.

Le réseau REVHO s’est saisi de cette question dès 2011. Interpellé par l’existence de ces
sites de propagande, il a jugé nécessaire de disposer d’un support d’information pour les salles
d’attentes. Ce dernier recommande les sites fiables à consulter sur Internet en mettant en
garde contre les sites de désinformation. Ce projet a été le point de départ d’une réflexion sur
la nécessité de mettre en place des outils pertinents qui répondent aux besoins d’information
des patientes, de leur entourage et des professionnels.

La création du site internet www.ivglesadresses.org en 2013 a permis de mobiliser des
professionnels et des structures de prise en charge avec l’objectif de permettre une meilleure
visibilité de l’offre de soins sur le territoire francilien.

Après 4 ans d’existence, ce site est devenu un outil national d’information et d’aide à
l’orientation des patientes. En 2016, plus de 800 adresses et lieux de prise en charge y ont
été référencées dont 570 localisés en Ile-de-France. Le site a été consulté 43 100 fois, par
27130 utilisateurs différents, soit en moyenne 3600 connexion par mois.

3 . 9 L e p a r t e n a r i a t a ve c l e s r é s e a u x d e p é r i n a t a l i t é

La circulaire de juillet 2015 a réaffirmée le rôle des réseaux de périnatalité dans la coordination
du parcours IVG au niveau local. Le partenariat entre REVHO et les réseaux de périnatalité
s’est concrétisé en 2012 avec l’organisation de formations et la mise en relation entre REVHO
et les professionnels hospitaliers d’établissements de départements isolés.
Depuis, cette collaboration a beaucoup évolué. Du point de vue de la formation, la possibilité
pour les sages-femmes de pratiquer des IVG s’est traduite par une importante demande de
formation.
En 2016, des sessions de formations impliquant des sages-femmes et des médecins de ville
ont ainsi été organisées à Paris avec le RSPP, dans le Val de Marne avec le Réseau Périnatal
94 Est, en Seine-Saint-Denis avec le réseau NEF, dans les Yvelines avec le réseau MYPA et
dans le Val d’Oise avec RPVO.
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Du point de vue de la coordination du parcours IVG, les réseaux de périnatalité ont été moteurs
dans l’organisation de groupes de réflexion sur l’orthogénie dans chaque territoire. REVHO a
été convié à ces rencontres.
Des thématiques diverses sont abordées lors de ces groupes de réflexion en fonction des
problématiques de prise en charge propres à chaque département : prise en charge des
patientes mineures sous secret, prise en charge des patientes sans couverture sociale, prise
en charge des IVG tardives, lien avec la CPAM pour les prises en charges financières…
En dehors des sessions de formation à l’IVG médicamenteuse en ville, ces collaborations ont
aussi abouti à l’organisation par le réseau MYPA d’une soirée d’échanges de pratiques sur
l’IVG médicamenteuse et en partenariat avec le réseau REVHO. Celle-ci a eu lieu le 4 octobre
2016 et a réuni 37 participants.
Différentes questions ont été abordées lors de cette rencontre :
-

Comment se constituer un réseau en tant que professionnel libéral ?

-

Les avancées législatives dans le domaine de l’IVG et de la contraception et leurs
implications dans la pratique quotidienne des professionnelles.

-

Les limites de la prise en charge en ville de l’IVG médicamenteuse.

Le bilan de cette soirée réalisé par le réseau MYPA a montré que les professionnels présents
étaient largement satisfaits du contenu proposé et des échanges qui en ont découlés.
A l’issue de cette rencontre, les professionnels ont souhaité participer à une session de
formation à l’IVG médicamenteuse. Celle -ci sera proposée en 2017.
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4. BILAN FINANCIER 2016

4.1 Bilan comptable

4.1.1 Le financement

En 2016, la convention de financement du réseau par le Fonds d’Intervention Régional (FIR)
prévoit un budget de 400 000 €.

La convention de financement

Le budget 2016 de REVHO résulte du Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens 2013-2016
et se compose de la manière suivante :
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Nature des dépenses

Nature des prestations

Financements

Section
Matériel informatique
5 000

Investissement
Coordinatrice administrative 0.9 ETP
Coordinatrice médicale 0.92 ETP
Section

58 000
64 000

Secrétaire 1ET¨P

54 000

Charges de Personnel
Médecin coordinateur IVG sous ASPI
(salaires + charges)

25 000

0.2 ETP
Autres charges de personnel

10 000

Locations de locaux et charges locatives

Section
Fonctionnement
(hors charges de
personnels)

24 000

Fournitures non stockées (eau, énergie)

1000

Travaux, entretien et réparations

2 500

Assurances (hors locaux)

1 000

Hébergement et mise à jour du site internet

10 000

Maintenance informatique + SI

10 000

Etudes statistiques

1 000

Honoraires EC

12 000

Honoraires CAC

5 000

Avocat

12 000

Frais postaux + télécom

10 000

Communication + documents du réseau

13 500

Déplacements, missions, réceptions

15 000

Formation IVG médicamenteuse + formation IVG sous AL
+ support de formation

60 000

Fournitures administratives

2 000

Autres charges

5 000

TOTAL

400 000 €

L’exercice 2016 se solde par un excédent de 1 767.64 €.
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•

La gestion financière

L’association dispose de trois comptes courants (un pour les fonds issus des subventions et
un pour les cotisations et le troisième ouvert pour suivre l’organisation des colloques) et d’un
compte épargne Epidor.

4 . 1 . 2 Ar r ê t é d e s c o m p t e s 2 0 1 6
Cf. en annexe jointe, arrêté de comptes 2016 et rapports du commissaire aux comptes.

4.1.3. Présentation des comptes 2016
L’exercice 2016 se solde par un excédent de 1 767,64 €.
Le total du bilan s’élève à

463 969, 53 €

Le total des charges s’élève à

331 921 ,67 €

Le total des produits s’élève à
Engagements à réaliser sur ressources affectées

415 520, 85 €
81 831, 54 €

Bilan global
•

L’actif immobilisé net s’élève à 3 649, 53 €. Il comprend :

-

d’une part, les immobilisations pour un montant brut de 48 281,60 €,

-

et d’autre part, les amortissements cumulés au 31/12/2016, qui s’élèvent à
44 632, 07€.

La durée des amortissements pratiqués est de 3 à 5 ans pour les logiciels et de 3 à 10 ans
pour les matériels de bureau, mobilier de bureau et outillages divers.

•

L’actif circulant correspond :

-

à des créances pour un montant de 150, 00 € qui concerne la rémunération de personnels

-

à la trésorerie pour un total de 453 243, 82 € qui se décompose comme suit :
1. un placement (livret Epidor) .............................................................. 201 800, 86 €
2. un compte chèque servant à payer les divers achats ........................ 197 180, 16 €
3. un second compte chèque pour les cotisations ................................... 26 546, 92 €
4. un troisième compte chèque pour les Colloques ................................ 27 715 ,88 €
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-

à des charges constatées d’avance, qui concernent des charges 2016 payées en 2016
pour un total de 6 926,18 €.

•

Les fonds associatifs se composent :

-

du résultat de l’exercice 2016 excédentaire de. ................................................ 1 767, 64 €

-

d’une

réserve

de

trésorerie

(affectation

à

hauteur

de

50%

du

résultat 2005)................................................................................................... 20 407,62 €

-

d’une

réserve

à

l’investissement

(affectation

à

hauteur

de

50%

du

résultat 2005)................................................................................................... 20 407,62 €

-

d’un report à nouveau des résultats antérieurs. .............................................. 88 698, 29 €

-

des subventions d’investissements (2005 à 2014) pour un montant total de. .. 50 527, 00 €

Qui ont fait l’objet de reprise pour un montant total de. .................................. -33 263, 02 €

•

Les provisions et fonds dédiés se composent :

-

Des fonds dédiés évalués à 199 300, 53 €.

-

Des Provisions pour risque prud’homales évalués à 8 000, 00 €
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•
-

Les dettes correspondent :

aux dettes auprès des fournisseurs et des organismes sociaux, se répartissant de la façon
suivante :
▪

Dettes sociales et fiscales……………………………………………….….. 49 294,
95 €

▪

Fournisseurs

factures

non

parvenues

et

des

charges

à

payer……………………………………...………………………………….…26 960,
14 €
▪

Autres dettes…………………………………..…………………..…………….7 868,

76 €
▪

Produits

constatés

d’avance………………………………….………………24 000,00 €

▪

Compte de résultat

Les produits sont essentiellement constitués par la subvention FIR pour un montant de
395 000,00 € (400 000 € de subvention - 5 000 € de subvention d’investissement) au titre de
l’exercice 2016.
Les autres ressources sont :
▪

Produits d’activités annexes. ............................................................................. 14 208,30 €

▪

les cotisations. ..................................................................................................... 1 175,00 €

▪

les autres produits (produits divers de gestion courante). .......................................... 13,81 €

▪

Reprises sur provisions pour risque et charges. .................................................. 4 000,00 €

Les autres achats et charges externes correspondent à 114 470, 30 € et les impôts, taxes et
versements assimilés à 2 406, 02 €.
Les salaires et traitements sont évalués à :
▪

des salaires et traitements (les appointements et congés payés) .................... 147 077, 37 €

▪

des charges sociales/fiscales (URSSAF, GARP, retraites, mutuelle). ................. 67 105,27 €

▪

des amortissements de l’actif immobilisé. ............................................................... 344, 10 €

▪

charges diverses de gestion courante. ..................................................................... 61, 61 €
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- Le résultat financier est de 779, 64 €.

- Le résultat exceptionnel est excédentaire de 74,10 €

- L’impôt sur les sociétés est de 187,00 € et correspond à l’impôt sur les produits
financiers.

Les résultats analytiques 2016 se décomposent de la façon suivante :

Résultats 2016
FIR

Gestion Propre

1 767, 64

TO TAL

1

767, 64 €

1 . 1 B u d g e t p r é vi s i o n n e l

Le budget 2017 de REVHO est en cours d’élaboration.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Plus de 7000 patientes ont été prises en charge par les professionnels du réseau en 2016.
L’activité de formation a connu une nette évolution avec une importante demande des sagesfemmes suite à la parution des décrets les autorisant à pratiquer des IVG. 262 professionnels
ont été formés à la pratique et/ou à l’accueil et à l’orientation des femmes en demande d’IVG
parmi lesquels on compte 73 sages-femmes libérales.
Le développement de l’IVG sous AL en centre de santé s’est concrétisé par la mise en place
de la première formation à destination des médecins hospitaliers. Des centres de santé pilotes
intéressés par ce projet ont été identifiés pour une mise en place de l’IVG instrumentale sous
AL dès 2017.
L’ouverture vers cette méthode va permettre de diversifier l’offre d’IVG et de préserver le choix
des femmes.
Le partenariat avec les réseaux de périnatalité s’est renforcé et a permis au-delà de la
formation de participer à des groupes de réflexion sur l’orthogénie au niveau local. Ce
partenariat se poursuivra avec le projet de l’IVG sous anesthésie locale en centre de santé.

Le défi pour les années à venir sera :
 de créer des modules de formation à l’IVG sous AL pour les médecins des centres de
santé et une pour le personnel des centres qui complètera la formation à l’AL et au 1214 déjà existante destinée aux médecins hospitaliers.
 de mettre en place des actions de formation à l’IVG sous anesthésie locale à
destination des médecins hospitaliers intéressés,
 de concrétiser la pratique de l’IVG sous anesthésie locale en centre de santé dans les
centres pilotes identifiés,
 de continuer à valoriser l’outil IVG les adresses en améliorant sont référencement, en
élargissant le répertoire de professionnels et d’établissements inscrits, en l’actualisant
régulièrement pour assurer une fiabilisation de l’information,
 de consolider les liens entre les acteurs et les partenaires du réseau REVHO en
favorisant les rencontres d’échange de pratiques et d’actualisation des connaissances.
Une Rencontre Nationale des Réseaux est prévue en 2017.
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