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I ACTUALITES DU RESEAU

Réunion de suivi annuelle 2018 :
La 14éme rencontre annuelle du réseau REVHO a eu lieu le
9 octobre 2018 à Paris. Elle a réuni une centaine de
professionnels médecins, sages-femmes et personnels de
CPEF, centres de santé et établissements hospitaliers.
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Les thèmes suivants ont été abordés :

ACTUALITÉS DU RÉSEAU

- Impact du retrait du Cytotec et dernières recommandations
de la HAS

FORMATIONS

- IVG sur GLI : retour d’expériences
COLLOQUES / CONGRES

- Allo-immunisation anti D : données récentes FIAPAC 2018
ANNONCES/INFORMATIONS

- Évolution du projet IVG sous AL en centre de santé
Vous pouvez consulter les diaporamas en cliquant sur ce
lien :
http://revho.fr/compte-rendu-reunion-de-suivi-annuelle-2018/
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II FORMATIONS

* IVG médicamenteuse en ville
- Médecins/sages-femmes
29 novembre 2018 - CH de Saint-Cloud
10 décembre 2018 - CH de Provins
- Internes
14 décembre 2018 – Paris
- Personnel CPEF
6 décembre 2018 - Paris
Plus de renseignements :
secretariat@revho.fr - 01 58 41 34 95
coordinateur.medical@revho.fr - 01 58 41 34 93

DANS CE NUMÉRO :

ACTUALITÉS DU RÉSEAU

FORMATIONS

COLLOQUE REVHO 2019

Le planning des formations de 2019 sera disponible d'ici
peu sur le site de REVHO : www.revho.fr
ANNONCES/INFORMATIONS
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III COLLOQUES REVHO 2019
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COLLOQUE REVHO 2019

ANNONCES/INFORMATIONS

Consultez le programme et les modalités d'inscription
sur le site de REVHO :
http://revho.fr/agenda/colloque-revho-18-mai-2019-ivgprogres-perspectives/
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IV ANNONCES/INFORMATIONS
1- Journée internationale pour l’élimination des violences
faites aux femmes
La campagne de la Ville de Paris portera cette année sur le sujet des
« Violences faites aux jeunes filles ». A cette occasion vous
êtes invités à une représentation théâtrale écrite par Romain Fohr et
jouée par la troupe Novecento composée de sages-femmes et de médecins
de Nantes, Blois, Tours et Lille.
DANS CE NUMÉRO :

" Le cas de Mademoiselle L 14 ans"
ACTUALITÉS DU RÉSEAU

« La protagoniste principale est une adolescente de 14 ans enceinte qui
envisage une IVG. Les circonstances de sa grossesse la conduiront à
solliciter une IMG.
Pour l’équipe médicale, l’accompagnement de mademoiselle L se
construira avec elle au travers d’une IMG psychosociale, face à une
situation de détresse psychologique et de précarité sociale importante… »
Chacune des deux représentations proposées seront suivie d’une
conférence-débat visant à faciliter et susciter réflexions et échanges de
pratiques, sur l’amélioration de la qualité des prises
en charge dans le cadre de l’IVG et de l’accueil des victimes de violences.
Au travers du « cas de Melle L 14 ans », l’équipe de Novecento nous
invite à réfléchir à la démarche éthique de reconnaissance de l'autre
dans la relation soignant.es – soigné.es et au sein des équipes.
Jeudi 29 novembre 2018
Maison des Pratiques Artistiques
Amateurs Saint Germain
4 Rue Félidien 75006
Première représentation de 14h30 - Deuxième représentation de 19h00
Inscriptions : https://teleservices.paris.fr/k10/jsp
/site/Portal.jsp?page=form&id_form=256
L’équipe de Paris
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2- AVIS DE DIFFUSION des données sur les IVG
disponibles sur data.Drees :
La DREES met à disposition des données sur les IVG réalisées en 2016 et
2017 à partir des données hospitalières (PMSI) et des données du
SNIIRAM. Elles présentent la répartition selon le département et la région
de résidence des IVG selon la méthode et le lieu de réalisation (hôpital ou
hors établissement), la part des IVG instrumentales réalisées avec une
anesthésie générale, la part des IVG réalisées hors du lieu de résidence, la
part des mineures et la part des IVG tardives (réalisées de 12 à 14
semaines d’aménorrhée). La part des anesthésies générales est aussi
déclinée selon le lieu de réalisation de l’IVG.
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En 2017 le taux de recours s’élève à 14,8 IVG pour 1 000 femmes de 15 à
49 ans. Les taux sont plus élevés dans les DROM (26,1 en moyenne) et
dans le Sud de la France (21,4 en région PACA). Le ratio IVG/naissances
est stable entre 2016 et 2017, avec 0,28 IVG pour une naissance en
moyenne, mais 0,17 à Mayotte et 0,66 en Guadeloupe. Les mineures
représentent 3,9 % des femmes concernées, avec de forts écarts
régionaux et jusqu’à 12,4 % à Mayotte. 80 % des IVG instrumentales ont
été pratiquées avec une anesthésie générale et 3,5 % des IVG ont lieu hors
de la région de résidence de la femme. Enfin, environ 5 % des IVG sont
réalisées entre 12 et 14 semaines d’aménorrhée.
http://www.data.drees.sante.gouv.fr/ReportFolders
/reportFolders.aspx?IF_ActivePath=P,473,3647
Les indicateurs concernant les IVG sont issus du PMSI et du système
national de données de santé.
________
Annick Vilain - Bureau état de santé de la population
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3- Commercialisation du GYMSO et Misoone suite à l’arrêt du
cytotec :
NOTE D'INFORMATION N° DGS/PP2/DSS/1C/DGOS/PF2/2018/95
du 15 octobre 2018 relative à la fixation, à titre dérogatoire et
transitoire, des modalités de prise en charge par l’assurance
maladie des spécialités pharmaceutiques GYMISO® et MISOONE®
au titre des recommandations temporaires d’utilisation (RTU ) :
http://revho.fr/wp-content/uploads/2018/11/NI-DGOS-15-oct-2018RTU-GYMISO-et-MISOONE.pdf
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