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Je viens d’une région, l’Alsace, où 

nous nous sommes sentis longtemps 

isolés, un peu comme le village 

gaulois d’Astérix….
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Lorsque le décret autorisant les IVG a été publié, dès 

la semaine suivante les services de gynécologie 

obstétrique ont appliqué la loi et les gynécologues 

obstétriciens hospitaliers ont réalisé des aspirations 

Puis dans les années 90 ils ont organisé les IVG 

médicamenteuses dans les services



Souvent lorsqu’il existait 2 services au sein 

d’un hôpital, un seul des services s’est 

chargé de cette mission ;

Les CIVG n’ont jamais existé en Alsace

Les Alsaciens sont légitimistes : la loi doit 

être appliquée. Il y a bien eu quelques petits 

hôpitaux périphériques où certaines clauses 

de conscience contredisent cette 

affirmation. Mais il y avait toujours à moins 

de 30 km un centre où se faire avorter.



Actuellement tous les services hospitaliers CHU ou 

CH pratiquent des IVG chirurgicales et 

médicamenteuses

La plupart des hôpitaux ont un centre de planification 

et d’éducation familiale (CPEF) intégré dans l’Hôpital

 Il y a des conventions fixant des dotations 

budgétaires (conseil départemental PMI et services 

de GO)

 Il y a donc collaboration entre les structures de PMI et 

les services de GO au niveau départemental

Au niveau régional il existe une commission IVG du 

réseau « naitre en alsace » 



DES CHIFFRES  

Le taux de recours alsacien 

 11,7  pour 1000 femmes de 15 à 49ans 

 8,1 pour celles de 15 à 17 ans 

En 2013 :  5142  IVG 

Strasbourg =2209 dont 2000 en hôpital public

Mulhouse = 1298 

Colmar = 626

Haguenau = 349

Sélestat = 240

Saverne = 154

Thann = 103

Wissembourg = 65

Altkirch =61



ACCUEIL DES FEMMES

Pour les 3 plus gros centres alsaciens, 

l’accueil des patientes est légèrement 

différent :



CHU STRASBOURG 
2OOO IVG réalisées en 2013 dans les 2 structures 

des Hôpitaux Universitaires 

 les femmes sont accueillies sans RDV aux heures 

de bureau,

soit par des sages femmes « orthogénistes » soit 

par les internes de médecine générale qui 

consultent en polyclinique. 



CH MULHOUSE 
1298 IVG réalisées en 2013

Les PH qui réalisent les consultations de demande 

d’IVG ; les sages femmes complètent les 

informations sur la contraception

Les consultations ont lieu tous les matins du lundi 

au vendredi sur RDV avec accueil d’urgence 

possible 



CH COLMAR

626 IVG en 2013

Ce sont des sages femmes échographistes qui 

reçoivent les demandes dans les locaux du CPEF 

et moi même

Un poste de PH à temps partiel a été créé pour 

assurer le fonctionnement du CPEF et pour suivre 

les conditions de réalisation des IVG dans le 

service

Consultations sur RDV 3 jours par semaine avec 

possibilité d’accueil d’urgence sur ces 3 jours.



LES IVG MEDICAMENTEUSES 

Particularité alsacienne (mais qui s’étend à 

plusieurs centres en France)

nous réalisons des IVG par méthode médicamenteuse à 
tous les âges de la grossesse.

Dès le 2ème trimestre les Interruptions Médicales de 
Grossesse se font par méthode médicamenteuse.

Pourquoi se priver de cette méthode entre 
9 et 14 SA  ?
Nous avons donc élaboré un protocole régional qui est 

disponible sur le site du réseau « naitre en Alsace »

Nous exposons aux femmes les 2 méthodes possibles et 
ce sont les femmes qui choisissent. 



Les femmes sont hospitalisées dans les services 

de gynécologie obstétrique en hôpital de jour, en 

chirurgie ambulatoire ou service conventionnel 

selon l’organisation interne des hôpitaux.

L’activité est complètement intégrée à celle du 

service de gynécologie-obstétrique. 

En pratique



L’accompagnement psychosocial

 Chaque centre est doté d’une assistante sociale et de 

psychologues qui sont présentes lors des jours de consultations 

 Elles pourront par la suite intervenir le jour de l’hospitalisation si 

nécessaire puis lors des consultations post IVG. Il y a donc une 

continuité de prise en charge. 

 A Colmar une des psychologues est également celle de 

périnatalité. 

 Pour nous il est vraiment important de ne pas compartimenter une 

femme. Une IVG est un des événement de sa vie et donc il n’y a 

pas de raison de l’isoler dans un service à part. 

 Nous avions des conseillères conjugales avec lesquelles le travail 

était très intéressant, mais en elles ont pris leur retraite. Depuis 

nous n‘avons plus de candidates-conseillères pour la réalisation 

des entretiens en Alsace.



Les aspirations sont réalisées par les internes de 

spécialité et lorsque le geste est plus délicat à 

réaliser, parce que la grossesse est plus avancée, 

par des séniors 

 Cette activité est complètement intégrée dans le 

programme opératoire général de la gynéco

IVG chirurgicales



Elles sont accompagnées par les infirmières des 

services de gynécologie.

Lorsque les grossesse sont avancées, les sages 

femmes sont parfois appelées à intervenir.

 le protocole élaboré par le réseau notifie que toutes 

les patientes sont hospitalisées jusqu’en fin d’après 

midi. Elles bénéficient d’une échographie qui constate 

la réussite ou l’échec de la méthode. 

En cas d’échec, la patiente reste hospitalisée la nuit et 

s’il n’y a pas eu d’expulsion pendant la nuit, une 

aspiration est faite le lendemain matin.

IVG médicamenteuses



La formation des gynécologues obstétriciens inclut 

la formation à la pratique chirurgicale de l’IVG.

 les jeunes ont malheureusement moins de 

pratique que les quinquas en raison du 

pourcentage d’IVG médicamenteuse, selon les 

centres entre 65 et 90 %. 

La formation



IVG AMBULATOIRES 

 Il y a très peu d’IVG ambulatoires en Alsace.

Peu de médecins libéraux ont signé une convention 

avec les centres en raison du caractère chronophage, 

pour une rémunération peu attractive.

Cette offre n’est pas vraiment nécessaire puisque 

toutes les femmes en Alsace ont accès à une 

consultation pour demande d’IVG entre 0 et 5 jours.

Pour les femmes qui le souhaitent, une IVG 

ambulatoire peut être managée à partir des CPEF 

intégrés dans les centres hospitaliers.

En 2011, 3,6 % des IVG ont été réalisées en 

ambulatoire 



IVG et Planning familial 
L’offre est telle dans le service public qu’il y a très 

peu de revendication militante concernant l’accès 

à l’IVG.

Les militantes du Planning apportent leur 

expérience et leur réflexion avec les praticiens et 

les sage femmes au sein des groupes de travail du 

réseau 



Les 4 thématiques 

des groupes de travail 

 les protocoles hospitaliers pour la réalisation des IVG 

 l’accompagnement des patientes, de leur conjoint et 

du personnel

 l’évaluation

 la prévention des risques liés à la sexualité auprès 

des jeunes et des personnes fragiles ou vulnérables. 

 Ce sont les mêmes personnes qui consultent dans les CPEF  

(pratique clinique de la consultation d’ados et des demandes 

d’IVG) et qui interviennent dans les collèges. Les informations 

de prévention se nourrissent de la pratique clinique.



Lorsque l’activité d’orthogénie est intégrée dans 

les service de gynécologie-obstétrique, les 

gynécologues ne prennent pas les IVG  en charge 

par choix, mais parce que c’est la loi.  

« c’est la loi et donc on le fait »

L’envers de la « médaille »



Place de l’observatoire de l’IVG 

Depuis 15 ans à l’initiative du Pr Israël Nisand, 

l’observatoire de l’IVG a la volonté d’améliorer la prise en 

charge des patientes. Nous voulons communiquer notre 

enthousiasme à la recherche de l’optimisation des 

pratiques.

Nous sommes des praticiens hospitaliers, médecins de 

PMI, sages-femmes, psychologues, assistantes sociales 

et … un medecin généraliste (vacataire, pour la réalisation 

des IVG médicamenteuses dans un petit CH).

Nous incluons le plus possible les jeunes en formation



Nous organisons tous les 2 ans une grande 

réunion de travail autours de l’IVG

Les dernières thématiques abordées :

2005 IVG à l’adolescence

2008 IVG médicamenteuse

2010  IVG et contraception

2011 Demande d’IVG après 14 semaines 

2014 IVG et les hommes 

2016 IVG et violence



NOTRE MESSAGE 

La prise en charge d’une femme ne 

doit pas être compartimentée

Ce sont les mêmes patientes qui accouchent, font des IVG, 

demandent des gestes de prévention pour les cancers puis 

demandent qu’on les aide lorsque la ménopause arrive ou 

que l’on soigne pour des pathologies bénignes ou malignes 

La prise en charge gynécologique doit se faire dans la 

continuité



Merci de votre attention


