
Faciliter votre travail dans la PEC de 

vos  patientes en demande d’IVG, 

être en réseau sur votre territoire 

RETOUR SUR L’ENQUÊTE MINUTE 

Dorothée LEBEC, CMS Arcueil, 94110

Sophie Gaudu, REVHO 



Faciliter le partenariat ville/hôpital

 Le but de cet échange:  

 Vous aider pour votre travail dans votre territoire 

 Faciliter les rapports avec l’/les établissement.s partenaire.s

 Questionnaire google form envoyé lors d’un rappel de la réunion annuelle

 40 réponses de praticien.ne.s de ville  (sur les 583 qui ont signé une convention 

avec REVHO)

 6 réponses d’établissements de santé sur les  39 partenaires au sein de REVHO



Le travail en réseau : se rencontrer !

Première partie :  le code couleur de vos badges pour cette réunion annuelle

repérer et échanger avec les acteurs de l’IVG de votre territoire



Attentes de nos relations avec l’établissement 

partenaire, ville ou hôpital :  les mêmes !
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Vos attentes de la part de REVHO
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 Listing échographistes, CCF

 Actualités: Newsletter++

 Lignes directes partenaires hospitaliers

 Réunion annuelle pour actualités et 

avec partenaire



Mieux connaitre les praticien.ne.s de son 

territoire:   IVGlesadresses

hhttps://ivglesadresses.org

https://ivglesadresses.org/


Besoins pour améliorer votre pratique :

 Vous aider à obtenir les mails directs des établissements = aider  les établissements à 

voir avec qui ils sont conventionnés

 Listing d’échographistes et CCF  à ajouter sur ivglesadresses ?

 À réfléchir

 Charte de bonne pratique nécessaire

 Documents types sur le site de REVHO : 

 QR codes

 Refonte du site  www.revho.fr prévu en 2023 : enrichi et plus ergonomique 

http://www.revho.fr/


Besoins pour améliorer votre pratique

 Réunion régulière entre l’équipe de 

l’établissement de santé et  les 

professionnel.le.s de ville 

Soutien de REVHO pour la convivialité  

 Prévues en 2023 : 

 CIVG les Bluets

 Béclère ?

 ?? … 
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