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I - Actualités du réseau 

Réunion de suivi 2018 

La prochaine réunion annuelle d’échange de 

pratiques aura lieu le : 

 

Mardi 9 octobre 2018 

Forum de Grenelle 

5 Rue de la Croix Nivert 

75015 Paris 

 

Ordre du jour : 

- Impact du retrait du Cytotec  

- Recommandations HAS 2018  

- IVG sur grossesse de localisation indéterminée  

- IVG médicamenteuse par les sages-femmes 

- IVG sous AL en centre de santé 

- Présentation du film IVG sous AL en 3 D 

Formulaire d’inscription :  

http://revho.fr/agenda/reunion-de-suivi-annuelle-

revho-09-10-2018-paris/  

  

Partagez votre expérience en tant que sage-

femme :  

http://revho.fr/agenda/ivg-medicamenteuse-

sages-femmes-retour-dexperiences/   

 

Partagez votre expérience des IVG sur grossesses 

de localisation indéterminée :  

http://revho.fr/agenda/questionnaire-ivg-

grossesse-de-localisation-indeterminee/  

Plus de renseignements :  
secretariat@revho.fr - 01 58 41 34 95  

 

 

 

II – Formations 

IVG médicamenteuse en ville 

Médecins/sages-femmes 

6 septembre 2018 - Paris  

28 novembre 2018 - Saint-Cloud 

Internes : 14 décembre 2018 – Paris 

Personnel CPEF : 6 décembre 2018 – Paris 

 

Plus de renseignements :  

secretariat@revho.fr - 01 58 41 34 95. 

 

         III - Accès à l’IVG en période estivale 
 

Comme chaque année le réseau recueil les 

périodes de congés des professionnels et 

établissements partenaires pour faciliter 

l’accès à l’IVG en période estivale. 

L’actualisation du site IVG les adresses est en 

cours.   

 

IV- Amélioration du parcours IVG 

Permanence ARS en cas de difficultés ou 

dysfonctionnement :  

ARS-IDF-PARCOURS-IVG@ars.sante.fr  

 

Questionnaire en ligne :  

http://www.ars-

iledefrance.fr/questionnaireivg/formulaire/  
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V - Congrès / Colloques 

 

Congrès FIAPAC1 2018  

14 et 15 septembre 2018 – Nantes 

Consulter le programme : 

http://revho.fr/wp-

content/uploads/2018/04/20180118-

programme-layout-website-lv1.pdf  

S’inscrire :https://www.fiapac.org/en/regis

tration/22     

 

 

Colloque REVHO 2019 

IVG : Progrès et perspectives 

 

 

18 mai 2019  

21 rue de l’Ecole de médecine 

75006 Paris 

Plus de renseignements : 

admin.coordinateur@revho.fr  

01 58 41 34 92 

 

                                                           
1 Fédération Internationale des professionnels de l’Avortement et de la 
Contraception 
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