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Qui suis-je ?

Que fais-je? 



2022 : la loi évolue 1/2 

19 février : Le décret du 19 février 2022 permet un 
accès plus large à l'IVG médicamenteuse hors 

établissement de santé :

• suppression de l'obligation de prendre le premier médicament devant 
le professionnel ;

• possibilité de réaliser l'IVG médicamenteuse en 
téléconsultation ;

• allongement du délai réglementaire de l'IVG médicamenteuse de 5 à 
7 semaines de grossesse hors établissement de santé.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045190889


2022 : la loi évolue 2/2 

2 mars : La loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à 
l'avortement apporte plusieurs modifications qui viennent permettre un 

meilleur accès à l'IVG :

• allongement du délai légal de l'IVG de 12 à 14 semaines de 
grossesse ;

• autorisation des sages-femmes à pratiquer des IVG instrumentales 
en établissement de santé (expérimentation en cours) ;

• possibilité de réaliser l'IVG médicamenteuse 
en téléconsultation ;

• suppression du délai légal minimum de réflexion, pour les 
mineures comme pour les majeures, entre la consultation 
d'information et l'entretien psycho-social.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287560
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287560


Quels sont les professionnels concernés ?

• Médecins généralistes ou gynécologues 

• Sage-femmes 

• En ville, cabinet /centres de santé 

• Ayant signé une convention avec un Hôpital partenaire 

• Ayant une pratique de la téléconsultation et de l IVG 
médicamenteuse en ville 



Quels « outils numériques » nécessaires?

• Logiciel/Plateforme de téléconsultation  

• Ordinateur avec webcam / hauts parleurs ou casque  

• Messagerie santé avec adresse sécurisée type mssanté
pour le partage des ordonnances avec la pharmacie  

• Possibilité d’éditer des ordonnances sécurisées 

• Agenda / prise de RV dédiés en ligne 



Dés le début du Rendez-vous:

• Confirmer l’identité

• Vérifier les coordonnées enregistrées 

(respect du secret médical)

• S’assurer de la bonne compréhension 

• Confirmer le motif de consultation

• Questionner la femme sur sa « liberté de parler »

• Savoir où et comment elle vit

• Pourquoi en téléconsultation ?



Eléments médicaux indispensables :

Renseigner les Antécédents 

• DDR / notion de cycles réguliers 

• Groupe sanguin

• BetaHCG 

• Echographie de datation

• Bilan IST récent

Checklist Téléconsultation à discuter

• Douleurs pelviennes unilatérales /métrorragies 

• DIU

• ATCD de GEU/pathologie tubaire/IGH chlamydia

• Tabac : Oui/Non ?

Rechercher des FDR ou des symptômes de GEU



« Echo ou pas écho ? » : que dit la littérature ? 

• Possible/pas possible?

➢Avis des sociétés savantes internationales 

➢WOW

• Terme clinique/terme échographique : le risque d’erreur, quelles 
conséquences ?

• Risque de GEU sans échographie : quelles femmes ? Peut-on faire une 
IVG sur une GLI ?

• Finalement quelle balance bénéfice-risque de l’IVG sans échographie



Spécificités du cadre 

• Quelques incertitudes 

• Relation thérapeutique différente 

• Dépistage des violences plus difficile 

• Critères d’exclusion (hors médicaux) : aucun 

• Difficultés de suivi => inquiétude du praticien

• Nécessité de communication avec la pharmacie 

• Améliore l’accès à l’IVG ? Qualité des soins 



Les documents indispensables à remettre 

• La fiche de liaison spécifique 

• Le consentement type à remplir

• La notice d’information REVHO remplie 

• Les ordonnances :

➢Examens pré-IVG (groupe, BetaHCG, écho de datation, dép. IST)

➢Ordonnance d’antalgiques +/- contraception post IVG

➢Ordonnance protocole médicamenteux (Mife/Miso) , indiquant le 
nom de l’établissement de santé, public ou privé, avec lequel a été 
conclue la convention et le nom de la pharmacie désignée

➢Ordonnance BetaHCG de contrôle post-IVG (avec objectif cible)



Les informations à réceptionner en retour 

• Consentement de la femme daté / signé 

• Résultats d examens complémentaires :

➢ BetaHCG, Groupe sanguin, échographie de datation, à archiver dans le dossier 
médical

• Attestation de droits SS ou n° SS pour facturation en TP à distance

• Demande éventuelle d’anonymat

• Coordonnées de la pharmacie choisie et désignée par la femme dont les 
coordonnées devront être consignées sur l’ordonnance pour l’obtention 
des médicaments (mife/miso)

• Confirmation de réception (et délivrance?) de l’ordonnance par la 
pharmacie désignée 



« Documents dédiés (Revho)



Différents schémas de prise en charge 

• Cas de figure n°1 : IVG « mixte » TCS/présentiel

➢Cs pré-IVG et post IVG en visio (Codage : IC/IC) 

➢RV présentiel donné pour prise des médicaments +/- écho de datation 
(Codage standard : FMV FHV +/- IPE)

➢Rappel : la première prise obligatoire de médicament devant le 
professionnel de santé a été supprimée 



Différents schémas de prise en charge 

• Cas de figure n°2 : Toute l’IVG en TCS

➢Cs pré-IVG (Codage IC : 25 Euros) et post IVG en visio (Codage IC 
: 25 euros) 

➢prévoir un contact avant le J0 (mife) avec la patiente pour s’assurer 
de la délivrance par la pharmacie dans les délais prévus, récupérer les 
docs et remplir la feuille de liaison  (Codage FHV 50 euros ) 

➢Documents à remettre pour faciliter les démarches auprès de 
l’officine /communication directe entre le médecin prescripteur et 
l’officine



Faciliter l’accès à l’IVG 



Fiche outil à destination des pharmaciens  

• Groupe de travail Revho / URPS des pharmaciens en 2022/2023

• Nécessité de ressources documentaires mises à jour pour les 
professionnels de santé en officine

• Délivrance possible en détaillant les boîtes pour délivrer la juste dose de 
médicaments 

• Règles de gratuité et anonymat / facturation spécfique







Au final, l’IVG en téléconsultation 

• Est un outil supplémentaire pour améliorer l’accessibilité à l’IVG pour 
les femmes 

• A été rendue possible à titre exceptionnel lors de la crise sanitaire et 
pérennisée par la loi en 2022

• Offre la possibilité d’une prise en charge plus souple

• Nécessite le repérage facilité des praticiens réalisant des IVG en 
téléconsultation 

• Pose la question de la confidentialité des échanges 

• Nécessite une formation/information claire des personnels d’officine 

• Entraine de facto une perte du lien humain et de l’espace du « soin » ?
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