REIVOC

CONTACTS

Réseau pour favoriser la prise en
charge de l’IVG et de la
Contraception en région Occitanie
Pyrénées Méditerranée

Siège de l’association

Carte interactive des médecins et
sages-femmes pratiquant les IVG
médicamenteuse en ville

Hôpital Paule de Viguier
330, avenue de Grande Bretagne
TSA 70034
31059 Toulouse cedex 9

E-mail
reivoc@orange.fr
Liens et numéros utiles
Réseau REIVOC- Information et orientation
IVG www.reivoc.fr
Association Nationale des Centres d'IVG et
de Contraception
http://www.avortementancic.net
Où avorter en France ?
https://www.ivglesadresses.org
Plateforme nationale – "Sexualités,
Contraception, IVG" n° vert 0800 08 11 11

Association loi 1901 « Réseau REIVOC »

Plateforme régionale – IVG en Midi Pyrénées
n° 0800 8010 70 (gratuit à partir d’un poste
fixe)

REIVOC

N°SIRET 81283090900014
N° RNA W313017715

Permanence régionale Languedoc Roussillon
– MFPF Montpellier n° 04 67 99 33 33

Réseau pour favoriser la prise en
charge de l’IVG et de la
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Pyrénées Méditerranée
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Réseau pour favoriser la prise en charge de l’IVG et de la
Contraception en région Occitanie Pyrénées Méditerranée

L’association
REIVOC
Le réseau REIVOC est une association de médecins
généralistes, gynécologues et sages-femmes qui
s’est constitué en 2005 à la suite de la parution de
la loi de 2004, ouvrant le droit aux IVG
médicamenteuses à domicile, afin de répondre au
besoin des femmes.
La Charte de l’association précise les valeurs du
réseau :
Ø Faciliter l’accès des patientes à un suivi
médical spécifique pour réaliser les IVG
médicamenteuses à domicile.
Ø Bénéficier d’une prise en charge suivant un
protocole conforme à la législation et aux
recommandations professionnelles en
vigueur et assurée par des professionnels
spécifiquement formés.
Ø Favoriser la réalisation de l’IVG par un
médecin ou une sage-femme de proximité.

Notre action
REIVOC a pour vocation :

1) La défense du droit à la contraception et à
l’IVG médicamenteuse en ville :
« Avorter à la maison c’est
possible »

2) D’être un réseau de professionnels de
santé impliqués dans la réalisation des IVG,
garantissant la qualité de la prise en charge
par la formation continue des médecins et
des sages-femmes.
Les actions du réseau sont :

v Le recensement des ressources médicales
liées à la pratique de l’IVG en ville
v L’information et la sensibilisation des
professionnels de santé
v La formation et le suivi des professionnels
désireux de pratiquer l’IVG en ville
(formation certifiée par le CHU de Toulouse
et l’ARS Occitanie)
v La formation théorique des futurs médecins
et des sages-femmes

Notre
organisation
Le réseau REIVOC est ouvert à tous les
professionnels de santé, d’accueil et à toutes
associations partageant nos objectifs.
Le réseau soutient, tous les professionnels
exerçant les IVG par des contacts spécialisés et
adaptés (téléphone ou mail) et par des réunions
régulières permettant un échange de pratiques
réactualisées suivant les connaissances nouvelles
et les modifications législatives.
Le réseau travaille en partenariat avec :
- L’Agence Régionale de Santé (ARS)
- L’Hôpital Paule de Viguier et tous les
centres hospitaliers ayant acceptés les
conventions
- Les Centres de Santé
- Les Centres de Planification et
d’Education Familial (CPEF)
- Le Mouvement du Planning Familial
- Toutes associations participant à la
réalisation de ces objectifs

