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I. INTRODUCTION 
 

L’année 2021 a été marquée par la crise sanitaire consécutive à la pandémie de Covid 19 pour une deuxième 

année consécutive. Aux confinements stricts débutés en mars 2020, ont suivi d’autres restrictions de circulations 

et de rassemblements qui se sont poursuivies toute l’année 2021 et qui ont massivement impacté l’activité de 

REVHO. A cela s’est ajouté la vacance de poste de la coordinatrice médicale durant six mois ainsi que le congé 

maladie de 6 mois de la coordinatrice administrative qui ont sensiblement affecté l’activité du réseau. 

 

Malgré cela, 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. De 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. 

 

L’ensemble des activités du réseau ont finalement pu se maintenir presque normalement malgré une équipe de 

coordination en télétravail et en sous-effectif. 

 

 

II. OBJECTIF DE MAINTIEN DE L’OFFRE DE SOINS 

1.1. REVHO mobilisé face aux annonces gouvernementales 

 

1.1.1. La proposition de loi visant à renforcer le droit à l’avortement 

L’arrêté du 14 avril 2020 permettant la réalisation d’IVG médicamenteuses hors établissements de santé jusqu’à 9 

SA ainsi que la réalisation de l’IVG médicamenteuse en téléconsultation pour tout ou partie a été prorogé jusqu’au 

31 juillet 2022. 

 

L’état d’urgence a été réinstauré le 17 octobre 2020 et prolongé jusqu’au 1er juin 2021. 
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L’arrêté du 7 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020, a réinstauré l’allongement des délais de l’IVG 

médicamenteuse de 7 à 9 SA jusqu’au 31 juillet 2022. 

Considérant que le droit à l’avortement n’est pas parfaitement garanti en France, un groupe de parlementaire dont 

fait partie la députée Madame Albane Gaillot, a déposé en août 2020, une proposition de loi visant à renforcer le 

droit à l’avortement. 

Ce texte prévoit notamment :  

✓ L’allongement des délais légaux d’accès à l’IVG de douze à quatorze semaines de grossesse ; 

✓ La suppression de la double clause de conscience spécifique à l’IVG ; 

✓ La possibilité pour les sages-femmes de réaliser des IVG instrumentales jusqu’à la 10ème semaine de 

grossesse pour faire face à l'important manque de praticiens médecins. 

1.1.2. L’expertise des membres du CA 

En janvier 2021, le Sénat rejette le texte, c’est donc le texte voté en première lecture à l’Assemblée nationale qui 

a été inscrit en séance publique le 20 janvier 2021 et rejeté par le biais d’une motion des opposants à la loi. 

La proposition de loi continue donc son voyage, le 10 février 2022, la loi est adoptée en nouvelle lecture à 

l’Assemblée nationale mais encore rejetée en nouvelle lecture au Sénat le 16 février 2022. 

Le 23 février sonne enfin la fin de la navette avec une lecture définitive à l’Assemblée nationale. 

La #PPLIVG est adoptée en dernière lecture à l'Assemblée nationale aujourd'hui le 23/02/2022. 

Madame Albane Gaillot, a également organisé un groupe de travail réunissant le Planning familial, l’ANSFO, 

l’ANCIC, Osez le féminisme, la maison des femmes de Saint Denis, qui se sont réunis mensuellement jusqu’au 

vote de la loi pour bénéficier de leur éclairage sur les problématiques principales de la proposition de loi. 

Calendrier législatif : 
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Parallèlement à cette proposition de loi, le Décret no 2021-1934 relatif à l’expérimentation relative à l’exercice des 

interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé par des sages-femmes est parue 

au Journal Officiel le 30 décembre 2021. Les membres du CA se sont engagés à venir en appui des établissements 

de santé souhaitant répondre à l’appel à projet. 

 

1.1.3. Assistance téléphonique pour les professionnels en difficulté 

 

Le médecin coordinateur ainsi que la coordinatrice médicale de REVHO ont assuré une assistance téléphonique 

pour répondre aux questions techniques et médicales des professionnels du réseau. 

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. 

Concernant par exemple la délivrance des médicaments directement chez le pharmacien dans le cadre de la 

téléconsultation, des professionnels ont fait remonter des difficultés pour des pharmacies qui exigeaient le 

règlement des frais sans faire bénéficier du forfait à la patiente. 

 

2.2. Le développement d’une information fiable sur l’IVG : comment adapter sa stratégie digitale & 

réseaux sociaux aux évolutions de l’actualité ? 

2.2.1 Temps forts 

 

REVHO a souhaité pour 2021 mettre en place des temps forts de 

communication à deux dates clefs pour les femmes : 

- La journée mondiale de l’IVG 

- La journée internationale des droits des femmes 

Ces deux rendez-vous seront pérennisés. L’objectif pour REVHO est 

d’améliorer l’accès à l’IVG en transmettant une information simple et 

déculpabilisante. 

Ces temps forts ont été particulièrement relayés sur le compte Instagram @ivglesinfos grâce à une 

communauté construite depuis un an où se retrouvent des professionnels de santé, des médias, des 

femmes et lorsque ces voix s’unissent, dans de vastes communautés sociales, elles sont suffisamment 

fortes pour diffuser la bonne information sur l’IVG face aux comptes anti-IVG. 

8 mars : Journée internationale des droits des femmes 

➢ Lancement du podcast « Je suis une sur trois », un podcast produit par Culot Creative 

pour REVHO diffusé sur Ausha, Spotify, Apple podcast et Youtube. 
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REVHO a souhaité avec le podcast « Je suis une sur trois » donner la parole aux femmes ayant eu une 

IVG afin de transmettre un contenu informatif, rassurant et surtout déstigmatisant. C’est un podcast, loin 

des clichés et des faux sites d’informations anxiogènes.                                     

Le titre « Je suis une sur trois » rappelle une statistique encore trop peu connue : une femme sur trois 

sera amenée dans sa vie à avoir recours à une interruption volontaire de grossesse (IVG).            + de 

3000 écoutes  

 

Les thématiques : 5 épisodes  

IVG : L'après 

IVG : La douleur 

IVG : Le coût 

IVG : Le délai 

IVG : La décision 

Chaque épisode est là pour répondre à une question concernant l’IVG. A la fin de chaque épisode, un.e 

médecin qui accompagne les femmes dans le parcours d’IVG apporte des informations supplémentaires 

et nécessaires, pour que toutes les femmes puissent choisir librement. 

 

 

Article dans le Magazine Marie-Claire en ligne de décembre 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://podcast.ausha.co/je-suis-une-sur-trois/ivg-l-apres
https://podcast.ausha.co/je-suis-une-sur-trois/ivg-la-douleur
https://podcast.ausha.co/je-suis-une-sur-trois/ivg-le-cout
https://podcast.ausha.co/je-suis-une-sur-trois/ivg-le-delai
https://podcast.ausha.co/je-suis-une-sur-trois/ivg-la-decision
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Septembre : Journée mondiale du droit à l’avortement 

 

➢ Campagne de communication avec Jujulagygy : gynécologue très suivie sur Instagram 

➢ Objectif de la campagne : communiquer des informations fiables sur l’IVG.                 

Une série de stories de 4 à 5 écrans et une vidéo ont été réalisées en collaboration par Jujulagygy. 

La vidéo a été visionnée plus de 30 000 fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons ainsi pu pour la Journée mondiale du droit à l’avortement faire un focus grâce à Jujulagygy sur : 

- les méthodes d’IVG 

- Les sites fiables sur l’IVG : www.ivg.gouv.fr, www.ivglesinfos.org, www.ivglesadresses.org, les sites des réseaux 

de périnatalité, du planning familial… 

- Le podcast de témoignages sur l’IVG « Je suis une sur trois »  

- L’outil d’aide au choix de la méthode d’IVG : www.ivglesinfos.org/aide-au-choix 

Et également rendre hommage à tous les professionnels de santé qui participent à l’offre de soins de l’IVG en 

France. 

Exposition virtuelle  

Nous avons organisé une exposition virtuelle sur nos réseaux sociaux et conçu une lettre d’information spécifique 

pour cette journée du 28 septembre en mettant en avant les illustratrices et leurs œuvres sur la thématique de 

l’avortement comme Léa Castor, songecréatif,, Aude Mermillot, Jujulagygy… 
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2.2.3 IVGlesinfos & IVGlesadresses : les évolutions face à l’actualité 

Dans le contexte de la crise sanitaire, notre objectif a été de communiquer sur les nouvelles dispositions de la prise 

en charge de l’IVG notamment lors des confinements notamment en avril 2021. 

Ces dispositions ont été prises pour que toute femme qui a fait le choix d'un avortement puisse continuer 

d'interrompre sa grossesse par une IVG (Interruption volontaire de grossesse) pendant l'épidémie de Covid-19.  

✓ Le délai pour recourir à une IVG médicamenteuse hors milieu hospitalier assoupli, passant ainsi de 7 à 9 semaines 

d’aménorrhée. 

✓ Une IVG médicamenteuse en téléconsultation à domicile possible jusqu'à la fin de la 7e semaine de grossesse.  

✓ Pas besoin d’attestation ni de pass sanitaire pour se rendre chez un.e professionnel.le de santé ou dans une 

structure de santé pour effectuer une IVG 

   Pour toucher le plus grand nombre de femmes concernées, nous avons ainsi : 

✓ Mis à jour tous nos contenus sur nos sites (IVGlesinfos, Ivglesadresses, revho) en mettant dès la page 

d’accueil des notifications d’information pour plus de visibilité. 
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✓ Réalisé une vidéo disponible sur notre chaine Youtube IVGlesinfos concernant « l’IVG en période de 

COVID : ce qui change »  

 

 

✓ Actualisé la plaquette à destination des femmes souhaitant une IVG médicamenteuse à domicile : « 

j’avorte à la maison » 

 

✓ Créé des contenus sur nos réseaux sociaux : compte Instagram & Twitter 

IVGlesinfos.org : les nouveautés 

L’accessibilité à l’IVG étant primordiale pour REVHO et pour donner suite à des retours de professionnel.les de 

santé recevant des femmes non francophones et rencontrant des difficultés à s’informer sur les méthodes d’IVG. 

REVHO a traduit son site IVGlesinfos en cinq langues : chinois, espagnol, portugais, russe, anglais. 

Les statistiques du site montrent que ces contenus sont plébiscités notamment les versions anglaises et 

portugaises. Une large diffusion d’information a été effectuée auprès des professionnel.les de santé avec des 

cartes envoyées et distribuées lors des formations REVHO. 
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Les chiffres clés du site d’IVGlesinfos.org 
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Les chiffres clés d’IVGlesadresses.org 
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2.2.4 Le piratage d’IVGlesadresses 

Au lendemain de l’adoption de la proposition de loi IVG adoptée à une large majorité en deuxième lecture par 

l’Assemblée nationale, le 1er décembre 2021, le site IVGlesadresses a été attaqué. 

Le site a été rendu inaccessible pendant près de 48h à la suite de cette attaque. L’interface d’édition ayant été 

déstabilisée, REVHO prévoit pour le 1er trimestre 2022 de reconstruire le site avec des exigences de sécurité 

plus forte. Cela permettra également d’ajouter de nouvelles fonctionnalités demandées par les femmes et les 

professionnels de santé. 

Ces actes de malveillance sont des entraves aux droits des femmes à l’IVG et ont pour objet et pour effet de 

compliquer l’accès à l’information pour les femmes. 

 

2.2.5. Les réseaux sociaux 

Instagram 

 

 

 1200 abonnés - 194 800 Impression (Le nombre total de fois que nos médias ont été vus (posts, Stories, Reels 

et posts sponsorisés). 

 

• 38 600 Portées (Le nombre total de fois que nos médias ont été consultés) 

• 3200 j’aime sur les posts 

• 9700 Visites (Le nombre d’utilisateurs uniques qui ont vu notre profil Instagram) 

o 94,8% femmes 

o 5,1% hommes 

• Tranche d’âge : 

o 13-17 : 1,3%  

o 18-24 : 26,5%  

o  25-34 : 49,9%  
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o  35-44 : 14,1%  

o 45-54 : 4,3%  

o 55-64 : 1,7%  

o +65 : 1,8% 

 

Youtube 

o 75 000 vues de nos vidéos (504 abonné.es) 

 

Twitter 

o 550 abonnés et nos tweets ont été vus 44 000 fois (impressions).  

Le tweet le plus vu est celui consacré à notre podcast (3800 impressions) 

 

  

 

 

2.2.6 Les autres outils du réseau : 

 

✓ Le site revho.fr : 10 000 visites mensuelles soit 120 000 visites annuelles 

537 messages envoyés par des professionnel.les 

✓ MedIVG : REVHO édite un logiciel MedIVG (développé sous Filemaker) qui recense les médecins, sages-

femmes et établissements de santé du réseau ou hors réseau (coordonnées) avec leur établissement de 

santé de référence (avec qui ils sont conventionnés), les formations du réseau qu’ils ont suivi. Cet outil lui 

permet aussi de collecter annuellement des statistiques. 

À la suite de problèmes de compatibilité du logiciel et face aux nouveaux besoins de l’équipe REVHO, une 

refonte de l’outil a été effectuée en 2021. 
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Les fonctionnalités principales de MedIVG : 

- Chercher les adresses des professionnels référencés 

- Chercher les conventions de professionnels signés avec des établissements de santé 

- Pouvoir exporter les coordonnées de professionnels sur Excel 

- Extraire des statistiques : nombres de professionnels dans la base, nombre de médecin, nombre de 

sages-femmes, nouveaux professionnels sur une année 

- Faire le suivi des événements auxquels les professionnels du réseau 

ont participé : formation 

- Pouvoir mentionner les professionnels adhérents au réseau 

- Pouvoir indiquer les professionnels à la retraite, ne pratiquant plus 

d’IVG, hors IDF 

 

De nouveaux supports ont été créés en 2021. 

o Cartes IVGlesinfos traduites en 4 langues : 550 impressions et 

distribution 

o Flyers IVGlesinfos & IVGlesadresses : 500 impressions et 

distribution 

o Affiches IVGlesinfos & IVGlesadresses : 60 impressions et 

distribution 

o Nouvelle plaquettes IVG médicamenteuse : 250 impressions et 

distribution 

o Cartes REVHO : 100 impressions et distribution 

o Marques pages REVHO : 200 impressions et distribution 

 

• Nombre de téléchargement de la notice sur le site REVHO : 139 
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III. L’ACTIVITE DU RESEAU EN 2021 

 
1.1. Résultat bilan annuel IVG en ville  

 

Depuis le 1er janvier 2020, les fiches de liaison ne sont plus à transmettre à REVHO, qui, en accord avec l’ARS, 

n’est plus chargé de les collecter et de les analyser. 

 

Ces fiches sont à transmettre uniquement aux établissements partenaires en charge de procéder à la synthèse 

annuelle de l’activité IVG réalisée par les membres des réseaux et de la transmettre à l’ARS IDF. 

Par conséquent, et pour avoir son bilan annuel des IVG en ville, REVHO a transmis début 2022 un questionnaire 

en ligne aux membres du réseau dont voici les résultats : 119 professionnel.le.s ont répondu 

 

 Les  pat ien tes  pr ises  en charge  

 

 

Graphique 1 : Nombre d’IVG réalisées en 2021 

 

 

7772 IVG réalisées c’est 19,5 % de moins par rapport à 2020. Cette diminution s’explique par le départ à la retraite 

d’un praticien parisien effectuant une très grande quantité d’IVG à Paris. Mais ce chiffre montre que pour la 

deuxième année consécutive les professionnels répondent au questionnaire ce qui nous conforte dans cette 

méthode.  

Cependant la méthode utilisée pour obtenir ces données n’étant pas un recueil exhaustif de l’activité IVG en Ile de 

France, il convient donc d’être prudent quant à son interprétation. 
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Graphique 2 : Type de structure et fonction du professionnel 

 

 Carac tér is t i ques  démograph iques  

 

 

 

Graphique 3 : Département du lieu d’exercice du professionnel  

 

 

On constate que la majorité des répondant.e.s (et donc des IVG) se trouve à Paris cependant les professionnel.e.s 

de ce département enregistré une baisse de leur activité IVG de 53%. 

Cette année l’Essonnes et le Val d’Oise ont particulièrement peu répondu.  

 

 

 

Graphique 4 : Activité IVG par activité professionnel.les 
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Sur 119 réponses la majorité des répondants a réalisé moins de 20 IVG par an. Trois CMS/CPEF/PMI ont réalisés 

plus de 200 IVG par an. Un a réalisé 207 Un autre 460  

Un troisième 422. 

Les sages-femmes ne peuvent faire des IVG que depuis 2016. Pour autant la montée en charge rapide les 

premières années est stable par rapport à 2020.  

Deux d’entre-elles en font plus de 100 et deux plus de 200. 

Deux médecins libéraux déclarent respectivement avoir pris en charge 1 316 et 1 019 patientes. 

 

 Echecs  e t  comp l ica t ions  

 

Compte tenu de la méthode d’enquête on peut cependant dire que peu de complications ont été rapportées.  

26 praticiens sur 119 répondent avoir eu des grossesses évolutives dont le nombre s’élève à 65. Or dans la 

littérature le nombre de grossesses évolutives se situe entre 0,5 et 1 % ce qui correspond aux données attendues. 

42 professionnels disent avoir eu recours à une aspiration secondaire dont le nombre s’élève à 113 soit 1,4%. 

Enfin 4 d’entre eux ont répondu que l’état de leurs patientes avaient nécessité une transfusion sanguine  

 

 

 

 

2.2. L’IVG sous AL en centre de santé 

 

En 2021 deux réunions en visio-conférences ont été organisées avec deux centres de santé : 

 

- Le 3 février avec le GOSB de Belleville. Ce centre avait déjà été visité en 2016 par le Dr EYRAUD mais à la 

suite de problèmes financiers et à un changement de direction l’activité n’a pas débuté. 

 

- Le 26 novembre avec le CDS de Bagnolet.  
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La pandémie a également ralenti la mise en place de l’activité sur ces deux centres. Mais l’équipe REVHO a 

organisé en mars 2022 une visite de chaque centre. 

 

 

➢ Les centres de santé concernés :  

 

46 IVG ont été réalisées par aspiration en 2021 en Ile-de-France. Activité en baisse par rapport à 2020 car seul 2 

centres de santé proposent cette méthode. Il s’agit des centres de santé de Malakoff et d’Arcueil. Cependant 

chacun de ces centres a vu son activité diminuer probablement due à la pandémie 

 

✓ Aubervilliers conventionné avec l’hôpital Delafontaine 

Aucune IVG réalisées en 2021 après le départ en province du médecin. 

 

✓ Romainville conventionné avec la maternité des Lilas 

Aucune IVG réalisées en 2021 après le départ à la retraite du médecin et du directeur qui venait de se former. 

 

✓ Malakoff conventionné avec l’hôpital Antoine Béclère 

11 IVG ont été réalisées en 2021  

2 médecins sont présents. 

Une demi-journée est réservée aux IVG. 

 

✓ Arcueil conventionné avec l’hôpital Bicêtre 

35 IVG ont été réalisées en 2021. (7 entre 6-7 SA, 20 entre 7-9 SA et 6 entre 9 et 12SA sans complications)  

 

Quatre nouveaux centres de santé sont intéressés : 

- Saint Denis mais il leur manque des « providers » 

- Belleville 

- Bagnolet 

- Nanterre 

 

3.3. Le partenariat ville/hôpital au service des patientes 

3.3.1. Les professionnels de ville conventionnés 

 

Au 31 décembre 2021, 306 médecins libéraux, 51 sages-femmes libérales et 160 

CPEF/CPMI/CDS, 524 au total, sont conventionnés avec 37 établissements hospitaliers pour la pratique des IVG 

médicamenteuses. 
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5945 dossiers patientes ont été transmis aux professionnels. Ce chiffre est en augmentation par rapport à 2020 

(5605). 

 

 

Nombre de demandes par établissements référents 

 

Le secrétariat REVHO reçoit en moyenne une dizaine de demandes par semaine pour l’envoi de documents.  

 

3.3.2. Les établissements de santé partenaires 

Fin 2021, le réseau compte 37 établissements hospitaliers partenaires. 

REVHO se tient à la disposition de tous les établissements partenaires en fournissant l’appui logistique nécessaire 

pour l’organisation de rencontres au niveau local. 

Un des projets pour l’année 2022 sera de redynamiser les liens avec les partenaires hospitaliers. 

 

3.3.3. Les rencontres d’échange et de pratiques 

Organisées régulièrement depuis la création du réseau, 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. 
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En 2021, en raison du contexte sanitaire, la réunion annuelle de suivi a été organisée en présentiel et en 

visioconférence le mardi 12 octobre et a réuni 52 personnes en présentiel et en distanciel 

Plusieurs sujets ont été abordés :  

 

 

Les présentations sont disponibles sur http://revho.fr/reunion-de-suivi-revho-12-10-2021/  

✓ 7 à 9 SA en ville : jusqu’à quand ? – Dr Sophie Gaudu 

✓ IVG par télémédecine – Dr Philippe Faucher 

✓ Les outils numériques du Réseau REVHO – Loubna Slamti 

✓ l’IVG dans le monde avancées et reculs – Dr Malika Amellou 

 

 

 

 

4.4. L’activité de formation  

 

La formation continue est un des axes prioritaires de l’activité du réseau. Elle permet de maintenir un bon niveau 

de pratique et d’améliorer ainsi la prise en charge des patientes.   

Cette activité a évidemment été marquée par le contexte de crise en 2021 mais le nombre de professionnels formés 

n’a pas été pour autant fortement impacté. 

 

4.4.1. La formation des professionnels  

Les demandes d’inscription pour les formations restent en constante croissance, particulièrement pour la 

formation à l’IVG médicamenteuse.  

Le département des Hauts-de-Seine a sollicité REVHO pour la signature d’une convention afin de former les 

professionnels des CPEF du département à l’IVG médicamenteuse en ville.  

Une première session de formation IVG médicamenteuse en ville organisée le 28 septembre 2021 a permis de 

former à l’accueil 11 professionnels des CPEF de ce département. 

Enfin une deuxième session organisée le 19 octobre a permis de former 2 médecins et 9 sages-femmes des 

CPEF des Hauts de Seine. 

http://revho.fr/reunion-de-suivi-revho-12-10-2021/
http://revho.fr/wp-content/uploads/2021/11/7-9-en-ville-soir%C3%A9e-suivi-revho-2021.pdf
http://revho.fr/wp-content/uploads/2021/11/IVG-par-telemedecine.pdf
http://revho.fr/wp-content/uploads/2021/11/R%C3%A9uniondesuivi_web.pdfhttp:/revho.fr/wp-content/uploads/2021/11/R%C3%A9uniondesuivi_web.pdf
http://revho.fr/wp-content/uploads/2021/11/LIVG-dans-le-monde-avanc%C3%A9es-et-reculs.V2.pdf
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Sur sa mission DGS, REVHO poursuit également son programme de formation à l’IVG sous AL en région.  Une 

session a été organisée les 21 et 22 octobre 202& à Metz réunissant 10 participants. 

 

✓ Les sessions de formation 

 

Au total, 315 professionnels ont été formés en 2021 dans le cadre de 16 sessions, 15 organisées en    Ile-de-

France et 1 en région. 

 

4.4.2. L’apport de REVHO dans le cadre de l’enseignement 

 

✓ Le partenariat avec les écoles de sages-femmes 

Dans le cadre de son programme d’enseignement, les écoles de sages-femmes Paris-Baudelocque et Paris-Saint-

Antoine ont souhaité poursuivre leur collaboration avec REVHO pour la formation de leurs étudiant.e.s. 

Une session a été organisée le 19 mars 2021 au sein de l’école Saint-Antoine avec 43 participant.e.s. 

Une session a été organisée le 07 juin 2021 au sein de l’école de Baudelocque avec 32 participant.e.s . 

 

✓ L’enseignement dans le cadre du diplôme universitaire (DU) 

L’enseignement dans le cadre du DU/DIU Régulation des naissances en partenariat avec l’Université Paris Sud 

s’est poursuivi en 2021. 

 

THEME PUBLIC DATE LIEU TOTAL
TOTAL PAR TYPE DE 

PROFESSIONNELS

13/04/2021 Paris 20

20/04/2021 Paris 23

26/05/2021 Bobigny 11

01/07/2021 Paris 20

21/09/2021 Paris 22

19/10/2021 Paris 19

25/11/2021 Paris 23

23/06/2021 Paris 21

02/12/2021 Paris 15

19/03/2021 Paris 43

07/06/2021 Paris 32

28/09/2021 Courbevoie 11

16/11/2021 Créteil 20

Formation des régions (IVG sous AL) Médecins/sages-femmes 21 et 22/10/2021 IVG sous AL Grd EST 10 10

Formation IVG sous AL Médecins Sages-femmes 03 et 04/05/2021 Paris 14 14

Formation de formateurs Médecins-Sages-femmes 10 et 11/12/2021 Paris 11 11

TOTAL 31516 Sessions

138

Personnel CPEF

École de Sages-femmes 75

31

Médecins/sages-femmes

IVG médicamenteuse en ville

Internes 36
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IV. BILAN FINANCIER 
 

1.1. Bilan comptable 

1.1.1. Le financement  

 

En 2021, la convention de financement du réseau par le Fonds d’Intervention Régional (FIR) prévoit un budget de 

420 000 €.  

Le ministère de la Solidarité et de la Santé a également accordé une subvention de 18 000 € au réseau REVHO, 

qui a pour objet d’accompagner REVHO dans la réalisation de modules de formations à l’IVG instrumentale.  

 

La convention de financement 

Le budget 2021 de REVHO résulte du Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens 2021-2024 et se 

compose de la manière suivante :  

 

 

 

 

Nature de 
dépenses 

Types de charges Détail/ rubrique à titre indicative 

Budget 
annuel 

prévisionnel 
2021-2024  

Dépenses 

d'investissement 

Remplacement matériel (mobilier, 

informatique) 

Mobilier, matériel de bureau, 

aménagement, matériel informatique 
4000  

Système d'information Logiciels etc, 1000  

  TOTAL Dépenses Investissement 5000  

  
  

Coordinatrice administrative (0,9 ETP)  55000  

Secrétaire (1 ETP)  50000  

Chargée de mission numérique (0.9 ETP) 53000  

Gestionnaire de l'annuaire ivglesadresses, 

modérateur numérique 
33000  

Autres charges de personnel (médecine du 

travail, Mutuelle, URSSAF, tickets restaurant, 
pass navigo, primes, stagiaires)  

10000 
 

Mises à disposition (brut chargé) MAD Coordinatrice sage-femme 1 ETP 82 000  

  TOTAL Dépenses Personnel 283 000  

Charges de 

fonctionnement 

Locations de locaux et charges locatives 
Loyer (avec charges) 25000  

Fournitures non-stock (eau, énergie)  

Assurances (hors locaux) 
Préciser la nature (véhicules, 

professionnelle, etc.) 
1500  

Travaux, entretien et réparations 

Prestations de ménage et fournitures 

d'entretien, réparations  
2500  

Hébergement et mise à jour des sites 

internet 
15000  

Maintenance informatique, SI etc.. 5000  

Frais de recherches et études 
Projets de recherche, études statistiques, 

évaluations  
1000  

Honoraires comptables et commissions 
Agent comptable/expert-comptable 12000  

Commissaire aux comptes 4000  
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Communication et documents du réseau 
Catalogues et imprimés/plaquette, vidéo, 

podcast 
10000  

Frais postaux et de télécommunication 
Mailing, affranchissement, 

visioconférence, location photocopieuse 
6000  

Déplacements, missions, réceptions 

Frais de déplacement /missions (à 

différencier des frais de transport 

domicile-travail des salariés) 

10000 
 

Formation professionnelle (décrire 

formations) 

Formation IVG médicamenteuse + 

formation IVG sous AL + support de 

formation  

30000 
 

Aide indirecte aux usagers      

Autres charges Services bancaires, impôts et taxes 2000  

Logistique Fournitures administratives, de bureau 8000  

  TOTAL Dépenses Fonctionnement 132000  

TOTAL 420 000 
 

 

L’exercice 2021 se solde par un excédent de 4 505 €.  

 

 

•  La  gest ion f inanc ière  

 

L’association dispose de trois comptes courants (un pour les fonds issus des subventions et un pour les cotisations 

et le troisième ouvert pour suivre l’organisation des colloques) et d’un compte épargne Epidor.  

 1.1.2. Arrêté des comptes 2021 

Cf. en annexe jointe, arrêté de comptes 2021 et rapports du commissaire aux comptes. 

 1.1.3. Présentation des comptes 2021 

L’exercice 2021 se solde par un excédent de 4 505 €.  

- Le total du bilan s’élève à : 407 112 € 

- Le total des charges s’élève à 488 482 € 

- Le total des produits s’élève à 492 987 €      

- Engagements à réaliser sur ressources affectées : 105 414 €    

- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs : 53 775 € 

 

B i lan  g lobal  

 

• L’actif immobilisé net s’élève à 6 398 €. Il comprend : 

- D’une part, les immobilisations pour un montant brut de 55 648 €, 

- Et d’autre part, les amortissements cumulés au 31/12/2021, qui s’élèvent à 49 450 €. 

La durée des amortissements pratiqués est de 3 à 5 ans pour les logiciels et de 3 à 10 ans pour les matériels de 

bureau, mobilier de bureau et outillages divers. 
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• L’actif circulant correspond : 

- Autres créances : 15 968 € 

- À la trésorerie pour un total de 383 624 € qui se décompose comme suit : 

1. Un placement (livret Epidor) : 75 479,71 € 

2. Un compte chèque servant à payer les divers achats : 250 551,53 € 

3. Un second compte chèque pour les cotisations : 29 846,87 € 

4. Un troisième compte chèque pour les Colloques : 27 745 ,88 € 

- À des charges constatées d’avance, qui concernent des charges 2022 payées en 2021 pour un total de 

1 122,13 €.  

• Les fonds associatifs se composent : 

- Du résultat de l’exercice 2021 excédentaire de : 4 504.91 € 

- D’une réserve de trésorerie (affectation à hauteur de 50% du résultat 2005) : 20 407, 62 € 

- D’une réserve à l’investissement (affectation à hauteur de 50% du résultat 2005) .....  : 20 407, 62 € 

- D’un report à nouveau des résultats antérieurs : 129 419,53 € 

- Des subventions d’investissements (2005 à 2018) pour un montant total de : 75 527,00 €  

      Qui ont fait l’objet de reprise pour un montant total de : - 41 867,29 € 

• Les provisions et fonds dédiés se composent : 

- Des fonds dédiés évalués à 105 414,04 €. 

- Utilisation des fonds dédiés en cours de l’exercice pour 53 774,82 € 

- Engagement à réaliser sur nouvelles ressources pour 15 000 €  
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• Les dettes correspondent : 

 

- Aux dettes auprès des fournisseurs et des organismes sociaux, se répartissant de la façon suivante : 

▪ Dettes sociales et fiscales : 73 796,06 € 

▪ Fournisseurs factures non parvenues et des charges à payer :16 935,61 € 

▪ Autres dettes : 2 536,90 € 

▪ Produits constatés d’avance : 30 € 

 

•   Compte de résultat 

 

Les produits sont essentiellement constitués par la subvention FIR pour un montant de 415 000,00€ (420 000 € de 

subvention - 5 000 € de subvention d’investissement), d’une subvention du ministère de la santé pour un montant 

de 18 000,00€. 

Les autres ressources :  

- Produits d’activités annexes : 0 €  

- Les cotisations : 1 470 €  

- Les autres produits (produits divers de gestion courante) : 6,91 €  

- Remboursement de frais de formation : 1 350 € 

 

- Les autres achats et charges externes correspondent à 133 431,05 € et les impôts, taxes et versements assimilés 

à 3 747,87 €. 

- Des salaires et traitements (les appointements et congés payés) : 225 332,41 € 

- Des charges sociales/fiscales (URSSAF, GARP, retraites, mutuelle) : 107 467,93 € 

- Des amortissements de l’actif immobilisé : 3 259,78 € 

- Charges diverses de gestion courante : 212,77 € 

 

▪ Le résultat financier est de 125,21 €. 

▪ Le résultat exceptionnel est excédentaire de 3 259,78 € 

▪ L’impôt sur les sociétés est de 30 € et correspond à l’impôt sur les produits financiers. 

 

 

 

 

 

Les résultats analytiques 2021 se décomposent de la façon suivante : 
 

 Résultats 2021 

FIR  

 

Gest ion Propre  

 

4 505 

TOTAL 4 505 €  
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Budget  p révis ionne l  

Le budget 2022 de REVHO est en cours d’élaboration. 

 

 

V. PERPECTIVES 2022 
 

 

 

Pour les femmes en demande d’IVG : 

- Continuer à faciliter l’accès à l’IVG en Ile-de-France quel que soit la méthode et le lieu de prise en charge 

- Veiller à maintenir un bon niveau d’information  

 

Pour les professionnels de santé : 

- Organiser une Journée de réflexion IVG en Ile de France en partenariat avec les centres d’IVG de l’APHP et 

l’ANCIC le 30 septembre 2022  

- Poursuivre le développement des formations sur les différentes méthodes d’IVG à destination des 

professionnels et partenaires du réseau notamment pour les professionnels de Seine et Marne, des Hauts de 

Seine et des Yvelines. 

- Poursuivre le développement de la formation des équipes soignantes et d’accueil sur l’accueil et 

l’accompagnement des femmes en demande d’IVG notamment pour les professionnels de Seine et Marne, 

des Hauts de Seine et des Yvelines. 

- Garantir les liens entre les partenaires du réseau REVHO en favorisant les rencontres d’échange de pratiques 

et d’actualisation des connaissances.  

- Soutenir de nouveaux centres de Santé dans la mise en place de l’IVG sous anesthésie locale. 

- Edition du manuel de formation à l’IVG par aspiration et sous AL en partenariat de la DGS 

- Finalisation d’un module de formation de formateurs à l’IVG par aspiration et sous AL en partenariat de la DGS. 

- Elaboration du programme de formation à l’IVG par aspiration pour les sages-femmes 

- Apporter l’expertise de REVHO auprès de l’URPS Pharmaciens IDF dans la réalisation d’une « Fiche outil » 

permettant de mieux prendre en charge les femmes réalisant une IVG médicamenteuse par téléconsultation. 

- Élaboration d’une fiche technique concernant la « Téléconsultation » 

- Accompagnement des équipes à la réalisation des IVG entre 14 et 16 SA 

✓ Elaboration d’une fiche technique  

✓ Formation 

- Réalisation d’un film à destination des centres de santé ayant le projet de réaliser des IVG instrumentales sous 

AL  

- Reconstruction du site IVGlesadresses à la suite d’un piratage 

- Débuter la réflexion pour une évaluation de la qualité du parcours IVG 

- Élaboration d’une FAQ pour les IVG entre 14 et 16 SA 

- Elaborer une formation par simulation pour la prise en charge des situations critiques (hémorragie per abortum, 

intoxication aux anesthésiques locaux, choc etc…) 
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Pour les établissements hospitaliers : 

- Poursuivre le développement de la formation des équipes hospitalières à l’accueil et à l’accompagnement des 

femmes en demande d’IVG quel que soit la méthode d’IVG 

- Poursuivre l’accompagnement des services d’orthogénie pour optimiser leur organisation interne. 

- Fluidifier les liens avec les professionnels libéraux pour une prise en charge des femmes en demande d’IVG 

optimale et coordonnée.  

- Proposer aux établissements hospitaliers, répondant à l’appel à projet, un appui et un accompagnement dans 

le cadre de l’expérimentation concernant la réalisation des IVG instrumentales par des sages-femmes en 

établissements de santé. 

- Proposer aux équipes un appui et un accompagnement à la mise en œuvre pour la réalisation des IVG entre 

14 et 16 SA. 

Echanges de pratiques : 

- Organisation de « webinaires-café » sur la contraception et l’IVG 

Les partenariats :  

- Poursuivre le travail de partenariat initié avec les réseaux de périnatalité. 

- Poursuivre le partenariat de formation au sein des école de sages-femmes 

- Mettre en œuvre un partenariat avec les facultés de médecines d’Ile de France pour proposer des formations 
aux internes de médecine générale en dernière année d’internat. 

- En partenariat des réseaux de santé en périnatalité participation à l’élaboration des parcours dans le cadre des 
IVG 14-16 SA 

- Nouveau format pour l’appel à adhésion 2022 : Par Helloasso 

 


