Retrouvez l’intégralité du Colloque REVHO 2019 en vidéo

Le 18 mai dernier, REVHO organisait son 3ème Colloque "IVG : progrès et perspective"
La captation vidéo et sonore du colloque est disponible sur ce lien : http://revho.fr/videos-colloque-revho-2019ivg-progres-perspectives

Nouvelle arrivée dans l'équipe REVHO
Iona TCHOLAKIAN
Nouvelle coordinatrice médicale
Après avoir été chargée de mission à l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France (ARS-IDF) au sein du pôle
Etablissement de santé sur les thématiques santé mentale, addictologie et précarité, Iona TCHOLAKIAN a rejoint
REVHO en septembre dernier.

Réunion de suivi annuelle 2019

La réunion annuelle d’échanges de pratiques du réseau a eu lieu le 7 octobre dernier.
Vous avez été nombreux à y assister, merci pour votre pour fidélité.
Retrouvez les différentes interventions : http://revho.fr/reunion-de-suivi-revho-2019

IVG Formation
Le Docteur Odile Maurice a réalisé la première IVG sous anesthésie locale au CHU de Reims le 17 octobre
2019.
Odile Maurice a bénéficié d'une formation délivrée par l'équipe de REVHO.

Focus : la nouvelle fiche de liaison
Vous trouverez sur ce lien la fiche de liaison IVG médicamenteuse en ville qui peut être compléter en ligne avec les
préconisations suivantes :

•
Le logiciel Adobe Reader (version 8.0 ou plus) est nécessaire pour visualiser, utiliser et compléter ce formulair
Si vous ne l’avez pas, cliquez ici pour le télécharger gratuitement.
•

Enregistrer la fiche sur votre poste informatique.

•
Vérifier si la fiche de liaison peut être importée dans votre logiciel métier. Cette étape est optionnelle mais si
cela fonctionne, vous pourrez avoir sur une même interface l’ensemble de vos dossiers.
•

Remplir la fiche de liaison soit depuis votre poste informatique, soit depuis votre logiciel métier.

Si la fiche doit être transmise à un établissement de santé, CPEF ou CDS, utiliser votre messagerie sécurisée
professionnelle ou MSSanté (https://mssante.fr/home)

Formation
Formations en région IVG sous AL
Le réseau REVHO continue de développer diversité de l'offre de soin pour préserver le choix de la méthode en
organisant des sessions de formation IVG sous AL en régions.
La dernière s'est tenue à Reims les 17 et 18 octobre derniers.
Prochaines formations décembre et janvier
Formations à l'IVG médicamenteuse en ville
•

Formation des formateurs : 6 et 7 décembre 2019

•

Internes : 12 décembre 2019

•

Etudiants sages-femmes : 25 novembre 2018 - 6 janvier 2020

•

Médecins / Sages-femmes : 20 janvier 2020

Plus de renseignements : secretariat@revho.fr 01 58 41 34 93

Suivre l'actualité de REVHO en temps réel

https://twitter.com/IVGlesadresses
Nous faire part de vos remarques et propositions ?

