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I.

Introduction : un contexte épidémique exceptionnel
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire consécutive à la pandémie de Covid 19. Le
confinement strict débuté de mars à mai 2020, les restrictions de circulations et de
rassemblements qui se sont ensuite étalées toute l’année 2020 ont massivement impactés
l’activité de REVHO.

Les membres du conseil d’administration ont contribué par leur expertise à la conception des
mesures IVG de la loi d’urgences sanitaire dont les points fort sont le conseil de report vers une
PEC en ville aussi souvent que possible, l’autorisation de l’IVG en ville jusqu’à 9 semaines
d’aménorrhées, l’autorisation de la téléconsultation pour l’IVG avec ses conséquences
médicales et pratiques (éventuelle absence d’échographie, dispensation des médicaments en
officine, nouvelles tarification).

Notre priorité a été d’œuvrer au maintien de l’accès à l’IVG sur le territoire francilien bien sûr
mais plus généralement également sur l’ensemble du territoire à l’information des
professionnel.le.s l’élaboration de fiches techniques, la diffusion de nos outils de formation à
l’IVG instrumentale avec anesthésie locale.

Pour que les femmes sachent où trouver un.e professionnel.le. Nous avons accéléré le
développement de nos outils numériques d’information, plate-forme d’information IVGlesinfos
et annuaire IVGlesadresses, présence sur les réseaux sociaux.

Les médecins et les sages-femmes de ville affilié.e.s à REVHO se sont mobilisé.e.s pour
accueillir les patientes en demande d’IVG. Dès l’annonce du confinement, des nouvelles
demandes de référencement dans l’annuaire IVGlesadresses sont apparues venant de
soignant.e.s soucieux d’être identifié.e.s par les femmes pour une IVG. Plus de 10 000 patientes
ont été prises en charge dans le réseau. Pour les aider et pour pallier la moindre disponibilité
des professionnels des établissements de santé mobilisés par le Covid, le médecin coordinateur
de REVHO a assuré une assistance téléphonique pour les professionnels du réseau.

L’ensemble des activités du réseau ont finalement pu se maintenir presque normalement
malgré une équipe de coordination en télétravail.
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II.

Permettre l’accès à l’IVG malgré les confinements : l’information
des professionnel.le.s

II.1 Loi d’urgence sanitaire et expertise de REVHO

L’état d’urgence sanitaire a été instauré du 24 mars 2020 au 10 juillet 2020 puis prolongé
progressivement jusqu’à fin décembre et au-delà.

L’avis des membres du CA de REVHO a été requis dès l’annonce du confinement par le docteur
de la Direction Générale de la Santé sur les conséquences négatives à craindre et en
conséquence les mesures à prendre pour garantir l’accès à l’IVG malgré les restrictions de
circulations imposées par la loi d’urgence sanitaire. Ils/elles ont relu les projets de décrets.
S’appuyant sur les expériences étrangères et les données de la littérature, REVHO a préconisé
l’allongement des délais pour l’IVG en ville de 7 à 9 SA ainsi que l’autorisation de la
téléconsultation.
Ces deux mesures également préconisées par l’Association Nationale des Centres
d’Interruption de grossesse et de Contraception (ANCIC) et le Collège Nationale des
Gynécologue Obstétriciens Français (CNGOF) ont été retenues.

Un arrêté du 14 avril 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 a permis, en dehors des
établissements de santé, de réaliser l’IVG en tout téléconsultation, y compris la consultation
de prise de médicament (avec délivrance en pharmacie d’officine des médicaments
nécessaires) et allongeant les délais d’IVG médicamenteuse de 7SA à 9SA

Considérant que certaines patientes seraient durablement empêchées de se déplacer nous
avons également préconisé l’allongement transitoire des délais d’IVG à 16 semaines
d’aménorrhées, mesure qui n’a pas été retenue.

REVHO a également participé à la relecture avant diffusion de la « fiche doctrine IVG » de
l’ARS IF.
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II.2 Informations en ligne et élaboration d’outils pour les
professionnel.le.s
Dès mars, nous avons travaillé pour fournir aux professionnel.le.s du réseau les informations et
les outils leur permettant de prendre en charge les patientes.

I n f o r m a t i o n s e n l i g n e e n t e m p s r é e l : mise à jour quotidiennement sur le site revho.fr
d’une information IVG et loi sanitaire sur les mesures IVG/Covid avec mise en ligne des décrets,
des doctrines du CNGOF, de l’ARS-IF.

M i s e à j o u r e t m i s e e n l i g n e d e s d o c u m e n t s p a t i e n t e s : notamment la fiche de
liaison en y ajoutant la mention « télémédecine », ainsi que le formulaire « consentement »
qui a été adapté pour la pratique de la télémédecine sans échographie.

Elaboration et mise en ligne d’une fiche technique pour la pratique de la
t é l é m é d e c i n e : Craignant des difficultés d’accès à l’échographie dans cette période et pour
ne pas priver d’accès à leur demande d’IVG des patientes qui n’auraient pas pu bénéficier d’une
échographie de datation, une fiche conseil sur la pratique de l’IVG sans échographie a été
rédigée par des médecins du réseau REVHO et mise en ligne sur le site REVHO.

F A Q : rédigée au fil des annonces et recommandations sur le site revho.fr

Mise à disposition du film d’enseignement de la technique de l’anesthésie
locale pour l’aspiration endo-utérine :
Lors des formations à la pratique de l’anesthésie locale nous utilisons un film d’animation. Ce
film n’est pas en accès direct.
Conscients des difficultés pour les équipes d’orthogénie sur l’ensemble du territoire pour offrir
la méthode d’aspiration engendrée par les transformations des blocs et salles de réveils en réacovid majorés par le faible nombre de médecins sachant faire une anesthésie locale pour
l’aspiration, nous avons décidé de mettre à disposition notre film de démonstration des
techniques d’anesthésie locale accompagné d’une fiche détaillant la prémédication antalgique
et l’environnement conseillé.
Ce film était muet car destiné à être commenté par les formateur.trices pendant l’enseignement.
Mais nous disposions d’un enregistrement des explications faites par un l’un des docteurs du
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conseil d’administration de notre réseau à l’occasion du colloque REVHO « IVG, progrès et
perspectives » de 2019.
Nous avons donc confié cet enregistrement à un ingénieur du son de cinéma qui l’a nettoyé et
calé image par image.
Le film sonorisé a été mis en ligne sur le site revho.fr accompagné de la fiche technique fin
mars 2020.
L’information a été relayée par la commission orthogénie du CNGOF à l’ensemble des
gynécologues-obstétricien.ne. s de France. 40 médecins de toutes régions l’ont demandé entre
le 27 mars et le 15 avril.

Le site REVHO :

nous a donc permis de maintenir un lien permanent et de soutenir les

membres du réseau. Durant cette période le site REVHO a augmenté le nombre de visites
recevant 10 000 visiteurs uniques par mois.

II.3 Hotline du médecin coordinateur du réseau

Le médecin coordinateur de REVHO a assuré une assistance téléphonique pour répondre aux
questions techniques et médicales des professionnels du réseau soulevée par les nouvelles
mesures.
Les appels provenaient majoritairement de médecins et ont porté essentiellement sur les
problématiques de cotations mais aussi sur les nouveaux protocoles, applicables dans le cadre
de l’IVG médicamenteuse en ville.
Exemple :

des professionnels ont fait remonter des difficultés pour la délivrance des

médicaments directement chez le pharmacien dans le cadre de la téléconsultation. Des
pharmacies exigeaient le règlement des médicaments.

III.

Permettre l’accès à l’IVG malgré les confinements : les patientes
prises en charge
III.1 IVG médicamenteuses en ville

Au 31 décembre 2020, 365 médecins libéraux, 43 sages-femmes libérales et 138
CPEF/CPMI/CDS, 491 au total, sont conventionnés avec 36 établissements hospitaliers
pour la pratique des IVG médicamenteuses.
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Jusqu’en 2018 pour évaluer le nombre d’IVG réalisées par les professionnel.le.s du réseau et
les complications rencontrées, la coordination rassemblait après anonymisation les
informations contenues dans les fiches de liaisons transmises aux établissements de santé. Au
fil des années, force a été de constater une stagnation du nombre des fiches recueillies malgré
une augmentation constante du nombre de professionnel.les ayant signé des conventions ainsi
qu’un défaut de remplissage croissant des fiches. Cette méthode d’évaluation n’était plus
adaptée. Elle ne permettait plus de juger de la file active des patientes prises en charge
annuellement dans le réseau, ni d’évaluer les soins.

En accord avec l’ARS, elle a été

abandonnée.

Enquête auprès des professionnel.le.s du réseau, nombre de patientes prises en
charge.

Cependant, nous avons voulu expérimenter une autre façon de suivre le nombre de patientes
prises en charge par les soignant.e.s du réseau. Particulièrement en cette année de mesures
sanitaires spécifiques liés à la pandémie nous voulions essayer d’évaluer la mobilisation,
l’efficacité du réseau.

Nous avons donc d’une part engagé les établissements de santé à prendre contact avec les
membres de leur réseau et à les questionner sur le nombre d’IVG qu’ils avaient réalisées et
nous leur avons demandé de nous transmettre leurs données, et d’autre part nous avons
adressé à tou.te.s les médecins, les sages-femmes, CPEF/CMS un questionnaire Googleform.
Puis nous avons croisé les résultats de ces deux sources.

Nous avons recueilli 189 réponses soit 38.5 % des conventionné.e.s. Les professionnel.le.s qui
ont répondu soit au googleform soit à leur centre référent rapportent avoir pris en charge 9611
patientes.

En 2018, dernière année où nous avons étudié les fiches de liaisons, seules 5500 IVG avaient
été comptées. Les années précédentes, les IVG réalisées dans le réseau après une
augmentation régulière, avaient stationnées à partir de 2011 autour de 6500.
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Abandon suivi fiche de liaison

REVHO : Nombre d'IVG médicamenteuse
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9611 IVG réalisées c’est 50% d’augmentation par rapport au dernier chiffre connu. C’est un
minimum puisque seuls 38% des praticien.ne.s du réseau ont répondu à l’enquête. Pour
comprendre cette augmentation de 50%, il n’est pas possible de faire la part entre l’amélioration
de la méthode de recueil d’information et le report des PEC IVG vers la ville comme le
recommandait la doctrine IVG de la loi d’urgence sanitaire.
Mais ce chiffre montre que ce premier essai mérite d’être reproduit. Nous affinerons notre
questionnaire et l’annoncerons à la prochaine réunion d’échanges de pratiques. Nous verrons
si les réponses 2021 confortent la méthode.
Voici quelques éléments de description qu’il convient de prendre avec prudence et recul. Il ne
s’agit pas d’un recueil de données exhaustif décrivant les IVG réalisées compte tenu de la
méthode utilisée pour avoir ces éléments.
Répondant.e.s
CMS/CPEF/PMI
Médecins libéraux (généralistes
et gynécologues)

Sages-femmes libérales

38

/ 30 % des CMS/CPEF

131 / 41 % des médecins libéraux
20 /

47 % des sages-femmes libérales
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CMS/CPEF/PMI

Médecins
libéraux

Sages femmes
libérales

Nombre d’IVG
rapporté

75 (territoire RSPP)

10

81

7

5502

77 (territoire NEF)

0

9

1

1585

78 (territoire MYPA)

0

1

1

61

91 (territoire Périnat If

0

6

1

76

92 (territoire périnat 92)

7

24

5

1174

93 (territoire NEF)

10

3

1

388

(territoire RPVM)

9

3

4

514

95 (territoire RPVO)

1

4

1

311

Sud)

94

On constate que la majorité des répondant.e.s (et donc des IVG) se trouve à Paris. En 2017
l’analyse des fiches de liaisons avait montré que « Les établissements parisiens réalisent 49% des
IVG du réseau, les établissements de Seine-et-Marne 20% et enfin les établissements de Seine-SaintDenis représentent 11 % des IVG du réseau » *extrait du RA 2017*. Cette année le 93 a

particulièrement peu répondu.

Le nombre d’IVG réalisé par chacun.ne est extrêmement variable. Nous avons 186 réponses
sur ce nombre.

Tous

Aucune IVG

10 ou moins

De 10 à 20

De 21 à 50

De 51 à 100

De 101 à 200

11

63

41

38

15

11

11

9

10

4

2

CMS/CPEF/PMI

Plus de 200

7
2

Médecins
libéraux

9

48

26

25

8

5

7

Sages-femmes
libérales

2

2

5

3

3

6

0

La majorité des praticien.ne.s qui ont répondu pratiquent moins de 20 IVG par an.
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C’est également le cas parmi les CMS/CPEF/PMI. C’est dommage, la pluridisciplinarité de ces
structures en fait un lieu idéal de proximité et prise en charge globale pour les patientes. Il y a
là une importante marge de progression et axe de travail pour le réseau dans les années à
venir. Deux CPEF/CMS/PMI seulement ont réalisé plus de 200 IVG : un centre de santé en a
réalisé 263 et un autre 690

Les sages-femmes ne peuvent faire des IVG que depuis 2016. Leur montée en charge est
rapide, cinq d’entre-elles en font plus de 100 et une 200.

Trois médecins libéraux déclarent respectivement avoir pris en charge 550, 920 et 1248
patientes.

Complications rapportées :
A titre très indicatif (compte tenu de la méthode d’enquête) on peut dire que peu complications
ont été rapportées.
52 praticien.ne.s n’ont pas répondu à la question des complications
Les 137 autres ont rapporté pour les 6676 IVG réalisées :
Aucune transfusion
49 grossesses évolutives soit 0.73 pour cent ce qui est le taux retrouvé dans la littérature
111 aspirations secondaires, 2 %

Conclusion :
Plus de 10 000 patientes ont bénéficié d’une IVG dans le réseau. Une importante
augmentation qui conjugue certainement l’engagement des praticien.ne.s du réseau en période
de crise sanitaire et la nouvelle formule de recueil d’information.
Répondre à bref un questionnaire en ligne est simple et rapide. Cette méthode d’évaluation de
l’activité des membres du réseau semble une juste description. Nous la renouvellerons pour
l’exercice après avoir mobilisé nos partenaires à l’occasion de la réunion de suivi et dans la
newsletter du quatrième trimestre.
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III.2 IVG instrumentales hors établissement de santé
151 IVG ont été réalisées par aspiration avec anesthésie locale en centre de santé en 2020 en
Ile de France. Aucune complication n’a été déclarée. Quatre centres de santé ont pratiqué ces
IVG :
Aubervilliers : 70 aspirations, deux médecins dont l’une va partir et l’autre se forme.
Romainville : 14 IVG réalisées ; l’âge des patentes allait de 19 à 35 ans ; les termes de
grossesses de 6 à 11+3 SA ; aucune complication rapportée. Le centre dispose de trois
infirmières formées à l’accompagnement des IVG avec AL ; un médecin supplémentaire est en
cours de formation ; il n’y a pas de conseillère conjugale actuellement.
Malakoff : 11 IVG ; les termes de grossesses allaient de 6 à 10+3 SA ; une demi-journée est
réservée aux IVG, deux médecins sont présents.
Arcueil : le nombre le plus important malgré une interruption durant le premier confinement, 50
IVG réalisées ; trois médecins pratiquent ; elles sont toujours deux sur site lors des gestes.
Deux réunions d’échanges de pratiques ont eu lieu, à REVHO avant le confinement le 28 février
2020 et en visioconférence le 4 décembre 2020.
Les documents et protocoles ont été mis à jour et sont systématiquement proposés aux
nouveaux centres.
Travail de thèse : ce sujet passionne de jeunes médecins et a fait l’objet de travail de thèse de
doctorat en médecine :
Soutenue : « Complications des IVG instrumentales sous anesthésie locale en centre de
santé » Laure DEBEAUX
En cours : « IVG instrumentale sous anesthésie locale en centre de santé, approche
qualitative » Thiphaine LECONTE
Perspectives : quatre nouveaux centres de santé sont intéressés : Nanterre, Belleville, Bobigny
et Planning Familial 75.
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IV.

Permettre l’accès à l’IVG malgré les confinements : l’information des
patientes
IV.1 IVG les adresses : 45 000 visites mensuelles, 540 000 annuelles
Début 2020, nous étions en cours d’élaboration d’un nouveau portail d’information pour les
patientes dont IVGlesadresses serait un élément. Le site était fonctionnel mais présentait des
bugs que nous avions renoncé à corriger privilégiant la conception du nouveau site.
Dès l’annonce du confinement, conscient des difficultés qu’allaient rencontrer les patientes pour
se déplacer et se rendre dans les centres d’orthogénie, l’équipe de REVHO a demandé aux
professionnels de bien vouloir indiquer si la continuité de la prise en charge des patientes était
assurée ou non pendant cette période. Les dates de fermeture transmises ont été mentionnées
sur le site.
Nous avons également reçu très rapidement des demandes de référencement venant de
soignant.e.s d’Ile de France soucieux d’être identifié.e.s par les femmes pour une IVG ;
112 demandes d’inscription entre mars et septembre 2020.
104 de septembre à avril 2021.

En

parallèle,

nous

avons

décidé

de

réparer

en

urgence

la

version

existante

d’IVGlesadresses.org dont le principal bug était lié à la géolocalisation. Il était possible de le
faire à un coût raisonnable si nous nous limitions à la version adaptée aux smartphones. Ce qui
est adapté puisque plus de 80% de recherches y sont faites à partir d’un smartphone.
La version réparée d’IVGlesadresses a été mise en ligne en juin 2020.

IV.2 IVG les infos

En 2018, REVHO a actualisé ses sites internet revho.fr, IVGlesadresses.org, formation.revho.fr.
Ces refontes ont permis de développer une stratégie digitale plus cohérente pour le réseau
REVHO et d'améliorer l’accès à une information fiable sur l’IVG.
Mais les retours des patientes et des professionnel.le.s sur ces sites ont mis en évidence
d’autres attentes. Les femmes recherchaient sur le net des informations sur les méthodes et
cherchaient à évaluer la méthode qui leur serait la plus adaptée. Aucun site français à l’instar
de plannedparenthood.org pour les Etats-Unis ne leur permettait de trouver ces informations.
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Pire, elles étaient exposées à la multitude de sites anti-ivg se présentant comme des sites
d’information fiable, voir officiel sur l’IVG. Nous avons donc décidé de travailler à un site plus
complet en prenant exemple sur nos collègues des USA.
En mai 2019, REVHO a répondu à l’appel à projet de l’ARS pour favoriser l’innovation
numérique

en

santé. (https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2019-05/appel-innovateurs-

methode-start-upetat.pdf).

REVHO a confié ce travail à au pôle communication. Le dossier

déposé proposait une évolution d’ivglesadresses.org vers une plateforme d’accès à l’IVG plus
complète. Notre projet appelé « IVG pour toutes » a été retenu. Les coûts de conception et de
développement du site devaient être pris en charge directement par l’ARS sur une ligne spéciale
« innovation numérique ».
Dans ce cadre REVHO a bénéficié d’un soutien méthodologique apporté par l’incubateur de
services publics numériques Beta.gouv et nous avons été accompagné par des coachs. A l’issu
du travail en commun il a été choisi que « IVG pour toutes » associe :
-

un module d’assistance au choix de la méthode d’IVG

-

un annuaire avec géolocalisation : IVGlesdresses enrichi et à l’ergonomie retravaillé

-

des vidéos d’information simplifiée, sous titrées et disponibles en plusieurs langues

-

des liens utiles vers des sites de référence et partenaires pour une information sûre

-

une FAQ
En février 2020, il est apparu une profonde divergence entre Beta.gouv et Revho quant au
gestionnaire final du site IVGpourtoutes. Nos accompagnateurs considéraient que passé les
phases d’incubation et de développement initial où Revho définissait les axes éditoriaux, le site
deviendrait une « start-up » autonome et évoluerait vers un site national dont REVHO ne serait
pas gestionnaire. Nous n’avions clairement pas compris que cette évolution était prévue et il
était hors de question, compte tenu des objectifs souhaités, et du fait que nous étions les
gestionnaires de l’annuaire qui devait y être intégré et garant auprès des patientes de la fiabilité
des renseignements, de ne pas être maitre de l’information circulant sur ce site. Nous avons
rompu la collaboration avec beta.gouv en février 2020.
Notre financeur l’ARS nous a autorisé à utiliser des fonds dédiés pour reprendre le projet et dès
mars nous avons lancé un appel d’offre pour développer le site qui porterait un nouveau nom
IVGlesinfos
Le cahier des charges d’IVGlesinfos : le cahier des charges a repris les éléments choisis dans
le travail de préparation d’IVGpourtoutes : module d’aide au choix de la méthode, outil de calcul
du terme de grossesse, des vidéos d’explication des différentes méthodes et bien sûr un
annuaire avec géolocalisation, une version plus ergonomique et enrichie d’IVGlesadresses.
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Le choix de l’agence : Après appel d’offre l’agence « les Hautes de plafonds »
http://www.graphic.leshautsdeplafond.com/

été retenue pour son expertise en conception de site, son

adhésion aux valeurs du projet, sa disponibilité, son rétro planning très serré et son devis.
Sélectionnée en mai 2020, le site a été conçu en 3 mois et demi et mis en ligne le 28 septembre.
Il était prévu qu’il soit évolutif et dès décembre 2020 une première mise à jour d’IVGlesadresses
permettant d’intégrer les URL des pages IVG des autres réseaux et la traduction des vidéos en
quatre langues (anglais, espagnol, russes et portugais) a débuté.

Pour conserver un visuel commun avec le site historique IVGlesadresses, nous avons choisi
de garder la même illustratrice.

La réalisation:
Le site a été lancé le 28
septembre 2021

Et comprends :
un module d'assistance au choix de la méthode d'IVG, véritable aide en ligne « l'IVG qu'il me

faut en quelques clics »

un outil de calcul pour évaluer le terme de grossesse.

L’annuaire avec outil de géolocalisation, IVGlesadresses, pour trouver les adresses les

plus proches.
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des vidéos d'information pour comprendre les différentes méthodes
des liens utiles vers des sites de référence et partenaires pour une information fiable
une FAQ, des témoignages, des informations

De très nombreuses visites : : mis en ligne le 28 septembre 2021, le site est essentiellement
consulté à partir des smartphones. On dénombre 13 000 visites mensuelles soit pour ses six
mois d'existence 78 000 visites.
Les articles les plus consultés concernent les structures où avorter, le glossaire, la FAQ et l’outil
d’aide au choix de la méthode d’IVG.
Retours sur le site : le site a été très bien accueilli par les acteurs de l’IVG (réseaux périnataux
d’Ile de France, PF, ANCIC, ANSFO) qui l‘ont massivement relayé ainsi que par la presse
féministe.
Deux exemples de retour :
Retours positifs de Femmes

MadmoiZelle.com :
https://www.madmoizelle.com/informations-ivg-site-fiable-1063800
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IV.3 Les réseaux sociaux

La classe d’âge où le taux de recours à l’IVG est celle des 20/30 ans (Etudes et résultats, N° 1125 et
1163, DREES).

Et selon Médiamétrie (https://www.mediametrie.fr/fr/la-place-croissante-des-reseaux-sociaux-danslacces-linformation) les réseaux sociaux sont les premiers canaux d’information pour 71% des
15-34 ans. Comme ils l’avaient fait pour le net, les mouvements anti-choix étendent leur
présence sur les réseaux sociaux et diffusent de la désinformations.
Pour toucher notre public cible et poursuivre notre politique de diffusion d’information fiable sur
l’IVG ses méthodes et des lieux où l’IVG est pratiquée nous avons donc décidé de renforcer
aussi notre visibilité sur les réseaux sociaux.
Twitter : Revho était déjà présent sur Twitter depuis 2018, plutôt suivi par une communauté
institutionnelle et de professionnels de santé (458 abonnés).
Instagram et Youtube : En parallèle avec le lancement d’IVGlesinfos.org nous avons créé les
comptes REVHO sur ces deux réseaux beaucoup plus suivis par les jeunes femmes que
Facebook et Twitter (cf. Médiamétrie). Fin 2020 nous nous questionnons sur l’opportunité d’être
présent sur Tiktok.
Instagram : 5286 comptes touchés - 2400 interactions avec le contenu

Impressions 150 187
Audience 448 abonné·es
93% de femmes et 7% d'hommes
75 % de moins de 35 ans

Youtube : la chaine IVGlesinfos
Cette chaine lancée en septembre 2020 comptabilise plus de 50 000 vues et touche
principalement les 18-35 ans. Elle met en avant des vidéos courtes et complètes sur les
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différentes méthodes d’IVG. La vidéo sur la méthode de l’IVG médicamenteuse compte plus
de 16 000 vues.
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V.

Maintenir les autres activités du réseau en 2020

V.1 Maillage territorial pour l’ IVG médicamenteuse hors ES

Les professionnel.le.s de ville conventionnés

Au 31 décembre 2020, 365 médecins et sages-femmes libéraux et 138 CDS/CPEF/CPMI
sont conventionnés avec des établissements hospitaliers adhérents à REVHO.
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Détails CMS/CPEF/PMI (selon le statut juridique) :
Centres de santé : 56
Centre de planification familiale : 34
Centre de PMI : 48

25 nouvelles conventions ont été signées en 2020. Ce chiffre est en baisse par rapport à 2019
où 33 nouvelles conventions avaient été enregistrées.
Parmi les conventions 2020, 10 ont été signées par des sages-femmes.
13 départs en retraite ont été comptabilisés en 2020.

Progression des adhésions au réseau REVHO depuis sa création en 2005
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Les établissements de santé partenaires
Fin 2020, le réseau compte 36 établissements hospitaliers partenaires. Ce nombre est stable
depuis 2014.
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Etablissements selon les territoires :
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Seuls des hôpitaux publics ont signé une convention avec le réseau. Il n’y en a aucun dans le 78
et seulement 3 dans le 77. Il est nécessaire dans les années à venir de reprendre le travail de
persuasion et de soutien auprès services hospitaliers pour qu’ils construisent un réseau avec la
ville.

En annexe Liste des hôpitaux partenaires

V.2 Mise en place des IVG instrumentales hors établissement de santé

4 centres de santé municipaux ont pratiqué des IVG instrumentales, deux dans le 93, un à
Aubervilliers et un à Romainville, un dans le 92 à Malakoff, un dans le 94 à Arcueil.
Trois hôpitaux sont partenaires pour cette activité : l’hôpital Delafontaine à Saint Denis pour les
centres du 93, l’hôpital Béclère pour Malakoff et l’Hôpital Bicêtre pour Arcueil.
Perspectives : Quatre nouveaux centres de santé sont intéressés : Nanterre, Belleville,
Bobigny, Centre de santé du Planning Familial 75. Trouver les hôpitaux partenaires sera un
prérequis.

V.3 Expertise auprès des établissements de santé :

Depuis 2016, REVHO accompagne les établissements de santé qui le demandent pour
l’analyse de leur parcours patiente IVG. Il s’agit en général d’interventions pour repérer les
difficultés, définir des axes d’amélioration et définir ensuite les types d’actions à mettre en
œuvre en termes de parcours de soins, formation, de partage de protocoles ou de conseil. Pour
cette mission nous nous appuyons sur le questionnaire d’Audit élaboré par l’ARS IF.
En présentiel lorsque les restrictions étaient moindres ou par visio conférence nous avons
répondu aux trois demandes qui nous ont été faites. Des rencontres ont pu avoir lieu en
présentiel et en visioconférence.
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Les Hôpitaux de Saint-Maurice :
Le réseau a été sollicité par le chef de service pour obtenir une expertise pour la création d’une
salle blanche mais aussi pour réfléchir plus largement au parcours de soins.
Une réunion a été organisée le mardi 23 juin 2020 au sein du service de gynécologie avec la
participation de l’équipe, et du réseau périnatal du Val-de-Marne. Elle a réuni pour Saint
Maurice, le Chef de service et la sage-femme cadre, pour RPVM la sage-femme coordinatrice
et pour REVHO la coordinatrice médicale et une docteure du CA.
L’hôpital de Montreuil :
Une médecin et une sage-femme sont en charge du centre d’orthogénie, elles souhaitent
améliorer le parcours IVG. Une réunion en visioconférence a été organisée le lundi 16
novembre 2020.
Le centre réalise environ 1000 IVG par an (pour environ 4500 accouchements au CH) ; Toutes
les méthodes sont proposées : IVG Méd : 70% ; IVG instrumentale avec anesthésie générale :
17%, instrumentale avec anesthésie locale 13%.
L’hôpital de Versailles :
Suite au rapport d’audit rendu par l’ARS en 2019, la sage-femme coordinatrice du centre
d’orthogénie du centre hospitalier a contacté le réseau afin d’échanger sur l’amélioration du
parcours de soins IVG notamment.
Une réunion a été organisée en visioconférence le jeudi 26 novembre 2020.
Un médecin de l’Hôpital de Versailles, qui fait déjà des IVG instrumentales sous anesthésie
générale (AG) souhaite se former à l’AL. Nous l’avons mise en lien avec le médecin responsable
de l’unité d’orthogénie de l’hôpital Cochin et elle y a fait une formation.

V.4 Activité de formation
Former des professionnel.le.s un levier fort pour faciliter l’accès à l’IVG, augmenter l’offre et
améliorer le parcours de soins. C’est un mode d’action historique de REVHO.
L’offre de formation 2020
De 2005 à 2015, nous avons élaboré et proposé uniquement des formations à l’IVG
médicamenteuse hors établissement de santé (Formation à la pratique de l’IVG
médicamenteuse pour le personnel médical, Formation à l’IVG médicamenteuse en centres de
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santé/CPEF/PMI pour les personnel non médical, Formation de formateur à l’IVG
médicamenteuse).

A partir de 2015, avec l’extension de nos missions à tous les types d’IVG et tous les lieux
d’offres de soins, nous avons élargi notre offre de formation et conçu un module
« Accueil d’une patiente en demande d’IVG» à destinations des soignants non médicaux
des établissements de santé, un module « Pratique de l’IVG instrumentale avec anesthésie
locale » à destination des médecins pratiquant déjà les IVG instrumentales en établissements
de santé mais sans maitriser l’anesthésie locale et également à destination des médecins des
centres de santé voulant développer l’IVG instrumentale.

Ces deux formations (Accueil d’une patiente en demande d’IVG, Pratique de l’IVG
instrumentale avec anesthésie locale) ont été travaillées progressivement sur les années
2018/2019/2020. Les retours des participant.e.s permettant d’adapter le programme aux
besoins exprimés. En 2020 nous avons également effectué une mise à jour des formations à
l’IVG médicamenteuse.

Pour répondre à une mission confiée et subventionnée par la Direction Générale de la Santé
qui nous a demandé d’étendre notre enseignement à l’anesthésie locale aux médecins et
équipes en région nous avons fusionné ces deux derniers modules en une formation de deux
jours que nous avons intitulé « Formation en région ».

Nous avons le projet d’élaborer une formation de formateur à l’IVG instrumentale avec
anesthésie locale. Nous projetons également, si la loi relative à l’extension des compétences
des sages-femmes à l’IVG instrumentales et l’extension des délais d’IVG de 12 à 14 semaines
de grossesses portée par Madame la députée Albane Gaillot devait être votée, d’élaborer les
formations nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures.

Fin 2020 le catalogue de formations REVHO est donc le suivant :
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Les formations organisées en 2020
a. Les formations à l’IVG médicamenteuse
Les demandes d’inscription pour les formations à l’IVG médicamenteuse restent constantes.
En 2020, nous avons organisé 8 formations à l’IVG médicamenteuse et formés 113
médecins/sages-femmes en formation continue, 40 étudiantes sages-femmes et 36 internes en
médecine générale en formation initiale et 21 professionnelles non médicales.
Le département des Hauts-de-Seine envisage de réaliser des IVG médicamenteuses dans ses
CPEF et a demandé à signer une convention avec le réseau afin de former les professionnels
de ses centres de planification et d’éducation familiale (CPEF). Les années passées, nous
avions à plusieurs reprises pris des contacts avec les responsables de la planification du 92 en
ce sens, sans convaincre. Des changements d’équipes semblent avoir débloqué la situation.
Cette action est en construction avec le réseau Périnat 92 et se poursuit en 2021.

Focus format ion à distance :
Pour maintenir l’offre de formation malgré l’interdiction de réunion, une session de formation à
l’IVG médicamenteuse en distanciel a été créée.
Ce travail a nécessité un important travail de préparation avec des outils numériques nouveau
pour l’équipes : quizz, sondages, classes virtuelles …
Nous l’avons testée avec les internes de médecine générale. Malgré des retours positifs des
participant.e.s, ce format n’a pas été repris car nous l’avons trouvé peu adapté. C’est en effet
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un sujet particulier. Il est nécessaire de lutter contre les idées reçues et cet enjeu est bien plus
difficile à transmettre à distance.
b. Les formations à l’accueil des demandes d’IVG en établissement de santé
Cette formation initialement prévue sur une journée se déroule désormais sur 2 jours. Les
premières expériences ont montré un important besoin d’échanges entre les équipes présentes
et la nécessité d’étoffer le programme en situations pratiques.
Une seule formation en 2020 en mars à la veille du confinement a été organisée. Elle a réuni
14 personnes (infirmières, secrétaires, conseillère conjugale, agent d’accueil) de 3 équipes
(Créteil, Montreuil, Corentin Celton).
Compte tenu de l’importance des temps échanges nous n’avons essayé ni de faire un module
distanciel, ni de faire une session masqué.e.s et sans pauses de convivialité.

c. Les formations à l’IVG inst rumentale avec anesthésie locale

Une session a été organisée les 1 et 2 octobre 2020 à Nîmes réunissant 22 participants.
Deux sessions ont été annulées en raison des périodes de confinement Amiens et Metz. La
formation en Lorraine plusieurs fois décalée pour cause de mesures sanitaires a été reportée à
octobre 2021.
d. La rencontre annuelle d’échanges de pratiques
Les rencontres annuelles sont l’occasion pour les professionnels de consolider les liens et
d’actualiser leurs pratiques.

Les thèmes abordés s’adaptent aux actualités médicales et

législatives autour de l’IVG et de la contraception.

En 2020, en raison du contexte sanitaire, la réunion annuelle de suivi a été organisée en
visioconférence le mardi 10 novembre et a réuni environ 90 personnes. Les présentations sont
disponibles sur http://revho.fr/reunion-de-suivi-2020/

Les thèmes suivants ont été abordés :
Proposition de loi IVG
REVHO sur le web et les réseaux sociaux
Retour sur l’IVG pendant l’état d’urgence sanitaire
IVG en télémédecine
IVG sous aspiration avant 7 SA
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Tableau récapitulatif des formations 2020

Au total, 246 professionnels ont été formés en 2020 dans le cadre de 10 sessions, 9
organisées en

Ile-de-France et 1 en région ; et la réunion annuelle à réunit 90 participant.e.s

en visioconférence.

THEME

PUBLIC

LIEU

TOTAL

06-janv-20

Paris

40

20-janv-20

Paris

23

07-juil-20

Paris

26

24-sept-20

Paris

24

Personnel CPEF/CDS/PMI

13-oct-20

Paris

21

21

Ecoles de sages-femmes

06-janv-20

Paris St Antoine

40

40

02-juil-20

Paris

20

10-déc-20

Paris / Distanciel

16

01-oct-20

Nîmes

22

22

01-mars-20

Paris

14

14

90

90

Médecins/sages-femmes

IVG médicamenteuse en ville

TOTAL PAR TYPE DE
PROFESSIONNELS

DATE

Internes
Formation des régions (IVG
sous AL)

Médecins/sages-femmes

Accueillir une demande d'IVG
en milieu hospitalier

Personnel soignant et
d'accueil

Rencontre annuelle d'échange
Professionnel.le.s
et d'actualisation des
partenaires
pratiques
TOTAL

10-nov-20

Paris /
Visioconférence

113

36

336

e. L a m i s e à j o u r d u c o n t e n u d e s f o r m a t i o n s
Début 2020, un groupe de travail s’est constitué avec deux formateurs membres du CA et la
coordinatrice médicale pour une mise à jour de la formation à l’IVG médicamenteuse en ville.

Dans cette perspective de mise à jour, les formateurs membres du CA de REVHO se sont
réunis en juin 2020 lors d’un séminaire sur deux jours afin de travailler sur l’ensemble des
formations proposées.
o

La mise à jour de la formation IVG médicamenteuse a été validée

o

Les contenus de la formation « IVG instrumentale avec AL », de la formation « Equipes » et de
la formation « Région « ont également été revus et validés ainsi que la maquette des manuels
de formateurs.
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V.5 Les partenariats
a. Réseaux de périnatalité d’Ile de France :
Faciliter l’accès à l’IVG, particulièrement pour les femmes en situation de précarité, fait partie
des missions prioritaires des réseaux de périnatalité. Les réseaux ont une connaissance fine
de l’offre de soin sur leur territoire et le travail en commun est synergique.
Avec le télétravail, les restrictions de réunions et de circulation n’ont pas été propice à ce travail
commun en 2020. Le bouleversement du planning des formations n’a pas permis d’organiser
dans les territoires des formations conjointes.

Une soirée en visioconférence est prévue début 2021 avec MYPA.
Le soutien à la mise en place de l’IVG médicamenteuse en CPEF dans le 92 se fait en
collaboration avec le réseau Périnat 92.

b. Associations
Le réseau s’associe aux actions en faveur de l’IVG entreprises par les associations partenaires
l’ANCIC, l’ANSFO, le Planning Familial.
En 2020, les actions communes ont porté sur l’allongement des délais à 16 SA en période de
crise sanitaire puis en faveur de la proposition de loi de Mme Albane Gaillot.
Par ailleurs, REVHO héberge l’ANCIC à titre gratuit
REVHO est également adhérent à la Fédération Nationale des Réseaux d’Orthogénie et en
assure actuellement la présidence tournante.

c. DU/DIU d’orthogénie :
La formation à l’IVG médicamenteuse et à l’IVG instrumentale proposée dans l’enseignement
du DIU Régulation des naissances – Université de Paris et dans l’enseignement du DU
Perfectionnement en Orthogénie – Université Paris Saclay est assurée par le réseau.
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V.6 Impact des lois d’urgence sur l’organisation du réseau :
Organisation et équipement de l’équipe de coordination
Dès le premier confinement en mars 2020, l’ensemble de l’équipe de coordination a été en
télétravail.

Le matériel nécessaire pour le travail à distance a été acheté et mis à disposition (ordinateurs
portables, téléphones portables professionnels). Les équipements de protection tels que gel
hydro-alcoolique et masques chirurgicaux ont été fournis dans les locaux du réseau.
Le réseau s’est équipé d’une webcam de visioconférence.

Après le confinement strict de mars dans le respect des recommandations gouvernementales,
les salariés ont pu partager leur temps de travail entre présentiel et distanciel. Les réunions en
interne ainsi que les conseils d’administration ont été rendus accessibles par visioconférence.

Accès à distance aux dossiers partagés du réseau : pour permettre le travail à distance nous
avons souhaité disposer d’un accès à distance au réseau interne. Son accès n’a pu être effectif
que début 2021 en raison des contraintes de sécurité informatique.

Des réunions en zoom
Les réunions hebdomadaires de travail de l’équipe de coordination, les conseils d’administration
ont eu lieux par visio-conférence dans les périodes de confinements, et mixte (présence + visio)
dans les autres périodes pour limiter le nombre de personnes dans les locaux du réseau et
respecter les consignes sanitaires.

Mise à jour du logiciel MedIVG

REVHO a conçu en 2008 un logiciel, MedIVG, développé avec Filemaker, qui comporte deux
volets, un médecin téléchargeable sur le site revho.fr pour la gestion des demandes d’IVG au
cabinet et un volet gestion de réseau. Cet outil lui permettait également d’analyser annuellement
les fiches de liaisons anonymisées. Le volet médecin a été progressivement abandonné
devenu incompatible avec les ordinateurs plus récents des médecins. Une mise à a jour
importante était nécessaire pour le volet réseau.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Dans le contexte pandémique le réseau s’est mobilisé pour assurer sa mission principale
favoriser l’accès à l’IVG en Ile de France avec deux axes prioritaires informer les femmes et les
professionnel.le.s, maintenir l’offre de soins.
L’enquête auprès des professionnel.les montre qu’ils ont pris en charge plus de 10 000
patientes pour une IVG médicamenteuse participant de façon importante au maintien de l’offre
d’IVG. En comparaison, avec 151 aspirations pratiquées, l’offre d’IVG instrumentale en centre
de santé est encore mineure mais les 4 centres de santé qui la pratique en ont réalisé dix fois
plus qu’en 2019. C’est une progression importante qui montre l’ancrage de l’offre.
Malgré le télétravail, les interdictions de réunions et les restrictions de déplacement, le réseau
a presque maintenu son offre de formation profitant de chaque ouverture. Les formateurs ont
profité de l’espacement des formations pour mettre à jour leurs contenus et valider les modules
plus récents.
La mission d’extension du réseau vers les territoires où l’accès à l’IVG est le plus difficile ainsi
que celle d’animation des échanges locaux entre professionnel.le.s est celle qui a été la moins
soutenue.
Les actions à poursuivre sont nombreuses. Les principales vont être :
Maintenir et étendre l’offre d’IVG médicamenteuse en ville
•

Accompagner le département du 92 dans la mise en place de l’IVG médicamenteuse
dans ses CPEF

•

Continuer à former les médecins et les sages-femmes qui le demandent

Etendre l’offre d’IVG instrumentale avec anesthésie locale
•

Accompagner de nouveaux centres de santé pour l’IVG instrumentale

•

Former les médecins des établissements de santé

•

Elaborer une formation pour les sages-femmes dans le cadre de l’expérimentation de
l’extension de leurs compétences à l’aspiration

Pour poursuivre l’accompagnement des établissements hospitaliers
•

Par la formation des équipes hospitalières à l’acceuil et à l’accompagnement des
femmes en demande d’IVG quel que soit la méthode d’IVG.

•

Par l’aide à l’analyse et à l’amélioration de leur parcours de soins IVG
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Poursuivre le développement des outils d’information des patientes
•

Traduction des vidéos d’explications des méthodes

•

Podcast de témoignages

•

Poursuite de l’extension de l’annuaire à d’autre territoires que l’Ile de France

•

Fil d’info sur les réseaux sociaux

Redynamiser les échanges entre les praticien.ne.s de ville et les hôpitaux avec lesquels ils ont
signé convention
Reprendre le travail d’extension du réseau dans les territoires où l’accès à l’IVG est difficile en
s’appuyant sur le partenariat avec les réseaux de périnatalité.
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ANNEXE
Liste des établissements de santé partenaires
Dépt

ETABLISSEMENTS

Paris - 75

Seine et Marne - 77

Essonne - 91

Haut de seine - 92

Seine-Saint-Denis - 93

Val de Marne - 94

Val d'Oise - 95

Hôpital St Louis – 75010
Hôpital Lariboisière - 75010
GCS Bluets Trousseau - 75012
Hôpital Pitié-Salpêtrière - 75013
Hôpital Cochin Port Royal - 75014
Hôpital Bichat – 75018
Hôpital Robert Debré - 75019
Hôpital Tenon - 75020
Hôpital de Marne-la-Vallée -77600
Centre Hospitalier de Meaux - 77100
Centre hospitalier de Melun – 77000
Hôpital Sud Francilien – 91100
Hôpital de Longjumeau – 91160
Hôpital d’Arpajon – 91260*
Hôpital d’Orsay – 91400
Hôpital Dourdan-Etampes – 91152*
Hôpital Louis Mourier – 92700
Hôpital Antoine Béclère – 92140
Hôpital Beaujon – 92110
Hôpital Franco-Britannique – 92300
Hôpital des 4 Villes – 92210
CASH de Nanterre - 92014 Nanterre
Hôpital Robert Ballanger – 93600
Hôpital André Grégoire – 93100
Hôpital Jean Verdier – 93140
Maternité des Lilas - 93260
Hôpital Delafontaine – 93200
Centre hospitalier de Créteil – 94010
Hôpital Villeneuve St Georges – 94190
Hôpital Bicêtre – 94270
Hôpitaux de Saint-Maurice – 94410
Hôpital René Dubos – 95303
Hôpital des Portes de l’Oise – 95260
Centre hospitalier de Gonesse – 95500
Centre hospitalier d’Argenteuil – 95100
Centre hospitalier Eaubonne
Montmorency – 95160
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