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Edito
Les difficultés d’accès persistantes à l’IVG pour certaines femmes et
l’absence de respect parfois du choix de la méthode d’avortement
demandent de nouvelles organisations. La prise en charge des femmes
dans les centres de santé par aspiration sous anesthésie locale,
largement inspirée par la pratique de nos voisins belges, commence à
se mettre en place. Il faut aussi réfléchir à simplifier la pratique de l’IVG
médicamenteuse encore trop soumise à l’impératif du rendez-vous de
contrôle ou à la multiplication des examens complémentaires en cas
de grossesse très précoce. Pourquoi ne pas non plus examiner la
perspective de l’avortement médicamenteux en accès direct chez le
pharmacien ? De nouveaux outils sont disponibles permettant d’avoir
des statistiques indispensables pour tordre le cou aux « fake news »
régulièrement répandues sur le sujet. Nous porterons une attention
particulière aux femmes fragilisées par leur situation de précarité ou
parce qu’elles sont contraintes de voyager pour pouvoir avorter. Enfin
nous savons qu’un certain nombre de femmes sont maltraitées lors de
leur parcours d’avortement et nous traiterons cette question enfin
ouvertement lors de ce colloque.
Philippe Faucher (Président du réseau REVHO)
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Programme
IVG : progrès et perspectives
Matinée
8h30 Accueil des participants
9h00 Ouverture du colloque par une personnalité et le Président de REVHO
9h30 Première table ronde : L’IVG instrumentale sous AL
Modérateur : Michel Teboul
- IVG sous AL en centre de santé / Sophie Eyraud (Paris)
- Projection du film d’animation REVHO sur la technique d’IVG sous AL / Laurence
Danjou (Paris)
- L’anesthésie myomètriale et l’expérience belge de l’IVG en centre de santé / Isabelle
Bomboir,Virginie Lardinois (Belgique)

10h30 Pause-café, visite des posters
11h00 Deuxième table ronde : L’IVG médicamenteuse
Modérateur : Sophie Gaudu
- IVG sur grossesse de localisation indéterminée / Solène Vigoureux (Kremlin-Bicètre)
- Suivi de l’efficacité de l’IVG médicamenteuse par la femme seule / Sharon Cameron
(Edimbourg)
- L’auto-avortement médicamenteux est-il une perspective envisageable ? / Philippe
Faucher (Paris)

12h30 Déjeuner libre

Après-midi
14h00
Modérateurs : Anne-Elisabeth Mazel et Valérie Ledour
- 3 courtes communications libres d’après les 3 meilleurs posters
- Analyse statistique des IVG en France : de nouveaux outils d’analyse à explorer /
Laurent Toulemon (Paris)
- Voyager à l'étranger pour une IVG : une étude européenne / Silvia De Zordo (ERC
Ramón y Cajal Researcher, Université de Barcelona) and ERC BAR2LEGAB Team
- Contraception et recours à l’IVG : quels enjeux pour les femmes migrantes en grande
précarité ? Quelques résultats du projet DSAFHIR / Armelle Andro, Maud Gelly, Lorraine
Poncet (Paris)
- Maltraitances lors d’une consultation d'IVG / Paroles d'une usagère, Mélanie Déchalotte
( journaliste), Laurence Desplanques (ARS IDF)
16h30 Conclusion et remise du prix du meilleur poster

Informations pratiques
LIEU DU CONGRÈS
Centre de Recherche des Cordeliers
Amphithéâtre Faraboeuf
21 rue de l’école de médecine - 75006 PARIS
ACCÈS
• Métro : Ligne 4 ou 10 (station Odéon)
• RER B : Station Saint-Michel ou Luxembourg
. RER C : Station Saint-Michel
• Bus : lignes 38, 27, 58 (arrêt rue des Écoles ou Odéon)
• Parking Vinci (85 m) - École de Médecine
DÉJEUNER
libre

APPEL A POSTER
Un appel à communication par poster est proposé, les
modalités de soumissions sont en ligne ici :
http://revho.fr/colloque-appel-a-poster
Date limite de soumission le 15 mars 2019

Bulletin d'inscription
A remplir et à retourner

Toutes les informations sont obligatoires. Merci pour votre compréhension.

Nom :
Prénom :
Fonction :
Adresse professionnelle :
Code postal :
Ville :
Tél :
E-mail :

Inscription gratuite, un chèque de caution de 80 € vous est
demandé afin de la valider définitivement. La caution sera
restituée sur place et encaissée en cas d’annulation après le
30 avril.
A remplir et à retourner avec le chèque de caution à l'ordre
de REVHO à :
JP Com
75 avenue Georges Clémenceau
14000 CAEN
Contact JP Com
Tél : 02 31 27 19 18
E-mail : jpcom@jpcom.fr

