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Des centres « pilotes »


Aubervilliers 93 : CMS du Dr Pesqué (convention signée : St Denis)
6 IVG sous AL depuis juin



Romainville 93 : CMS Louise Michel (convention signée : Les Lilas)

début : octobre 2008



St Denis 93 : CDS PF (convention signée : St Denis)



Malakoff 92 : CMS Maurice Tenine (convention à signer : Antoine Béclère)

début : janvier 2019



Arcueil 94 : CMS Maï Politzer (convention à signer : Bicêtre)

et



Orléans 45: CDS PF (début : le 18 octobre)

début : septembre 2019

REVHO : LES OUTILS
 Critères d’éligibilité des patientes
 Une notice d’information patiente

 Une fiche de liaison, un dossier médical IVG, un modèle de CRO
 Les CAT en cas de complications et des protocoles de transfert
en cas d’urgence

 Un protocole antibiotique, un questionnaire type sur les risques
hémorragiques...

 Des protocoles pour les infirmières
 Une liste de matériel médical, de consommables
 Une liste de médicaments nécessaires au chariot d’urgence

Autres protocoles
Aubervilliers
 Procédure de lavage des mains
 Traçabilité du ménage (avant, après)

 Traçabilité du chariot d’urgence
 Les DASRI : les déchets d'activités de soins à risques
infectieux, à collecter et incinérer dans les 24h

 Le matériel : stérilisation, commandes… par IDE
 Contrôle de la qualité de l’eau du robinet / 3 mois
 Fiche statistique d’évaluation

CMS Aubervilliers:
6 patientes
➢ 18 ans, couple, 2 IVG med mal tolérées, pas de contraception
avant, DIU après : 7SA, intervention s’est bien passée ;
douleur 5 / 10, anxiété 5

➢ 24 ans, séparée, première grossesse, pas de contraception

avant, DIU après : 8SA+4j, intervention s’est bien passée ;
douleur 5 / 10 en moyenne (7/10 à la fin), anxiété 7 avt 0 pdt

➢ 33 ans, couple, 2 AVB, pas de contraception avant, pilule

optilova après : 6SA, intervention s’est bien passée ; douleur
3 / 10 ; malaise vagal lors de l’AL -enfants présents à la
maison anxiété 8 avt, 0 pdt

 25 ans, pas de contraception, en cours de séparation,

G6 P3, ATCD hémorragie délivrance douleur 5/10, 8 à
la fin, pas de contra après

 17 ans, pas de contra, DIU après, G1P0, douleur 6, 8 à
la fin, anxiété 9

 30 ans, pas de contra , optilova après, dleur 5 anxiété
2 (aspirateur)

Les 6 patientes rechoisiraient cette méthode

AVANTAGES
 Augmenter l’offre de soins
 Permettre aux femmes d’avoir le choix de la méthode
d’IVG, à proximité de chez elles, en toute sécurité

 Réduction des délais d’attente

 Prise en charge pluridisciplinaire
 Intéressant en cas de : besoin de confidentialité,
mineure, précarité (SDF)…

Conclusion
On avance à petit pas : doucement mais sûrement…
Les autorités de tutelles soutiennent le projet
Les CDS pilotes sont très motivés
REVHO met en place des formations théorique et pratique
pour les praticiens et pour les accompagnants
Comme pour toute nouvelle pratique, plusieurs années
seront nécessaires avant une mise en place généralisées
avec une extension possible à d’autres structures et
d’autres professionnels.

